
Bulletin du dimanche 22 novembre 2020 

 

Le service, la clé du Royaume 
Le Christ reviendra dans la gloire pour rassembler toutes les nations et séparer les 
bons de ceux qui ont commis le mal. Son critère de discernement sera le service 

de l’autre. Aussi nous invite-t-il, aujourd’hui, à prêter assistance aux personnes les 
plus vulnérables. Cette sollicitude ouvre la porte du Royaume. 

 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 22 NOVEMBRE 2020 

 

SAMEDI 21                                        Messe dominicale anticipée 

16h +Louis Roy (22ème annivesaire de décès) - Sa fille, Reynald et Stéphanie 

 +Claire Beauvais (3ème annivesaire de décès) Lucie et Reynald  

 +Famille Charette - Rattey   - Diane et Jean-Guy 

 +Junia Gayot (Madame Nono)  - Flambert Cousseillant 

 +Parents défunts: Familles Beaudry et Mertens Jacqueline et Jean-Paul 

 +John et Metta Deavy   - Claude Brulé 

 +Joseph Serge Nina   - Lyidya Nina 

 -Remerciements à Jésus-Miséricordieux - Flambert Cousseillant 

 

DIMANCHE  22                                      Le Christ, Roi de l’univers 

 

9h - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

11h +Ezéchiel Mutombo   - Catherine Kamwang 

 +Michel Rendu    - G et MC Bessens 

 +Eric Geday    -   Marie-Reine et André Lawrence 

 +Défunts de la famille Campbell  - M.J. Campbell 

 +Anthony Aust    -        Marcel et Hélène Lachapelle 

 +Yvette Bédard Clouet   - Lucie Lortie et Bernard Létourneau 

 +Noëlla Papineau-Hammond  - Roger Simoneau 

 +Lorraine Dansereau   - Claude Brulé 

 

12h30 +M et Mme Jean Marie Dupoux   - Magalie Jean-Louis 

 +Paul Thibodeau (2ème Ann.décès) - Son épouse Gisèle  
 

LUNDI  23                                                 Férie 

8h30 +Gladys Ametepey et Marcel Koidio - Sophie Koidio 

 

MARDI  24            St André Dung-Lac, prêtre et ses compagnons, martyrs 

8h30 -Remerciements à Saint Antoine de Padoue - Flambert Cousseillant 

 

MERCREDI 25                              Férie 

8h30 + Michel Pilon    - Claude Brulé 

 

JEUDI  26                                            Férie                           

8h30 + Walter Massey    - Claude Brulé 

 

VENDREDI  27                                                              Férie      

8 h30 - Remerciements à Notre-Dame de l'Immaculée Conception 

      - Flambert Cousseillant 

 

Messe d'action de grâce, messe inaugurale 
Mgr Terrence Prendergast, notre archevêque, célébrera une messe d'action de 
grâce pour son jubilé d'argent d'ordination épiscopale, le 3 décembre, et Mgr 
Marcel Damphousse présidera la messe d'inauguration de son ministère en tant 
qu'archevêque d’Ottawa, le 8 décembre. Les célébrations seront retransmises en 
direct depuis la Basilique-cathédrale Notre Dame d’Ottawa. Gardons nos deux 
évêques dans nos prières 

 



 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  29 NOVEMBRE 2020 

 

SAMEDI  28                               Messe dominicale anticipée 

16h + Mme Claire Beauvais   - Reynald et Lucie 

 +Gérard Desanges et Chantal Desnoyers - Diane et Jean-Guy 

 +André Séjour Junior   - Flambert Cousseillant 

 +Marie Breault    - Claude Brulé 

 +Marthe Lemieux   - Son époux Bernard 

 

 

DIMANCHE 29                                               1er Dimanche de l’Avent 

9h +Mme Edmay     - Rachel et Richard  

 +Alhaise Dion    - la famille Baulne 

 +Défunts  de la famille Quellette  - Richard et René Gauthier 

 +Hervé Parent (24ème ann. décès)  - Famille Paul Brûlé 

 + Membres de la famille maternelle  - Rose Fragé-Jasmin 

 +Alcide et Fernande Paquette  - Claude Brulé 

 -Remerciements au Sacré Cœur  - Rachel Baulne 

 

 11h + Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

12h30 + Yvonne Paulin    - Nadine Comeau   

 -Action de grâce à Saint Antoine  -          Marcel et Hélène Lachapelle 

 -Action de grâce, Anne-Marie Jean-Louis  - Magalie Jean-Louis  
 

 

Parole pour la route 
 

Le Christ, Roi de l’univers 
Les exemples ne manquent pas 
L’évangile d’aujourd’hui est concret, très concret même. Et les exemples de « mise 
en pratique » ne manquent pas. On est même surpris de voir que Jésus fait de 
l’amour du prochain le critère ultime du salut : sont sauvés ceux et celles qui ont 
aimé « ces petits », les autres sont envoyés « au châtiment éternel ». Jugement 
redoutable! 
Dans les exemples très quotidiens et proches qu’il prend, Jésus montre que cet 
amour du prochain est à la portée de tout le monde. 
Il suffit de regarder autour de nous : ces « petits », ils sont là, tout proches de 
nous… ceci est d’autant plus vrai que notre société a engendré toutes sortes de « 
faims », de souffrances, de solitudes, d’égarements, d’appels au secours, qui 
attendent de nous écoute et réconfort, présence et attention. (JKB) 

PRIONS POUR NOS MALADES 

 

Pierrette Boileau, Patricia et Ron Lalonde, Marie-Rose Renaud, Cécile De 

Schryver,  Renée et Gerry Brunelle, Fernande De Repentigny,  Romeo Angelo 

Pantalone, Lyldya Nina, Jessica Bakx, Tony Landry Mutoni, Paulette, Maher 

 Khouzam, Hélène Archambault 

  

Veuillez  noter  que cette liste sera supprimée à la fin de chaque mois.   

Si vous  souhaitez  ajouter  le nom  à  nouveau, veuillez communiquer avec  le  

secrétariat  au  613-745-4342   ou   saintgabriel55@gmail.com  

"L'un de vous est malade : qu'il appelle les responsables de l'Église et que ceux-ci prient 

pour lui en lui donnant l'onction d'huile au nom du Seigneur" (Jc 5, 14-15).  

 
Méditation 

Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations;  Judas, par exemple, avait des 

amis irréprochables.  

mailto:saintgabriel55@gmail.com


JE DONNE À MA PAROISSE 
Grâce au service de retrait automatique, la paroisse bénéficie d’une source de revenu 
ininterrompue. Nous vous recommandons vivement d’adopter ce service. Pour 
bénéficier de ce service et aider financièrement la paroisse, vous n’avez qu’à communiquer 
avec le bureau. Vous pouvez aussi envoyer vos dons par la poste ou laisser au 
bureau.  
Retrait automatique : 1,089.35$  
Quête du 15 novembre : 1560.95$     
                     Merci pour vos dons très appréciés. 

 
Finances de la paroisse 
A cause de la pandémie, la paroisse est confrontée à des défis financiers importants. 
Grâce à Dieu, votre générosité envers notre paroisse continue d'être une bénédiction pour 
nous. Le moyen le plus sûr pour garantir le fonctionnement normal de notre paroisse est 
d’adopter le retait électronique pour faire des dons par dépôt direct. Beaucoup d’entre nous 
l’ont déjà fait. J’encourage les autres à faire de même. Vous pouvez ramasser le formulaire 
d’adhésion au bureau de la paroisse.  

 

ANGE DE NOËL  
L'arbre des anges sera en place dans la salle d'accueil à partir du samedi 27 novembre. 
Du nouveau cette année, il sera possible de réserver un ange en spécifiant garçon ou fille 
et le groupe d'âge en envoyant une note à Jacques Mayer (jmayerdp@rogers.com).  Merci 
de votre générosité. 
 
Tirage de dindes 
Le souper de fèves de décembre comprend traditionnellement un tirage de dindes, une 
collecte de fonds, importante pour les activités de charité de notre conseil. Cette année, 
avec les restrictions imposées par la pandémie, le tirage de dindes aura lieu le 13 
décembre sous un autre format. Vous pouvez acheter les billets pour ce tirage en 
communiquant avec le diacre Jacques Mayer avant ou après les messes dominicales ou 
en communiquant avec Bernard Lemieux 613-745-5062. Merci. 
 

Boites des offrandes 
Pour couper sur nos dépenses administratives à l’achat des boîtes d’enveloppes, 
nous avons réduit le nombre de boîtes lors de notre commande pour l’année 
2021, car il restait plus de 100 boîtes non-utilisées dans les années passées. 
Ceux et celles qui détenaient des enveloppes portant les numéros entre400 et 
500 seront réassignés un numéro entre 200 et 399. 
Vous pourrez vous procurer vos boîtes d’enveloppes pour l’année 2021 dans la 
salle d’accueil dès décembre. 

 

La paroisse : communauté d’humour 
 

Aux portes du paradis 

St Pierre, gardien des clés du Paradis, hésite à ouvrir à un financier véreux... 

-«Où en êtes-vous de vos mauvaises actions?» demande St Pierre 

-«Écoutez, j'en avais bien quelques-unes, mais je les ai toutes refilées avant de venir ici! » 

 

  À L’AGENDA 

Adoration, du lundi au vendredi de 8 h à 8 h30.  

CAT - rencontre virtuelle le 11 janvier 2021, 19 h.  

CPP - rencontre virtuelle le 23 novembre, 19 h. 

Comité de coordination - rencontre virtuelle le 7 décembre, 19 h.  

Rencontre avec Marie, Reine de la Paix, tous les jeudis à 18 h 45. 

Vie Montante le troisième mercredi du mois à 9 h. a.m.: le 18 nov., 16 déc. 

Prière pour le renouveau pastoral le troisième lundi du mois à 8 h. a.m. : le 16 

nov., 21 déc. 


