
Bulletin du dimanche 29 novembre 2020 

Espérer sa présence 
Veiller avec celui que nous attendons 

Quelle Confiance! Le Christ nous rend solidaires du projet d’amour et de paix qu’il a 
inauguré. Il reviendra pour le réaliser pleinement. En attendant, il nous invite à 

veiller. Nous avons tout ce qu’il faut pour tenir bon. 
 

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 

 -Action de grâce, faveur obtenue  - une paroissienne 

 

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. de 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 

 

LUNDI  30                                                   Saint André 

8h30 + Noëlla Papineau-Hammond  - Roger Simoneau 

 

MARDI  1ER                 Férie         

8h30 +Jean Farley    - Claude Brulé 

 

MERCREDI 2                                            Férie 

8h30 + Ronald Montpetit   - Claude Brulé 

 

JEUDI  3                         Saint François Xavier                            

8h30 + Frank et Thérèse Brulé  - Claude Brulé 

 

VENDREDI  4                                                              Férie      

8 h30 +Gertrude Vincent   - Claude Brulé 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  6 DECEMBRE  2020 

 

SAMEDI  5                               Messe dominicale anticipée 

16h +Famille Patenaude et Desnoyers - Diane et Jean-Guy 

 +Edna Minogue    - Claude Brulé 

DIMANCHE 6                                             2eme Dimanche de l’Avent 

9h -Aux intentions des paroissiens et paroissiennes 

 11h + Robert J. Koval   - Bernadette Tremblay 

 +Alain Monnot    - G et MC Bessens 

 +Serge Nina    -      Marcel et Hélène Lachapelle 

 +Monique Paquette et Claude Baulne - Claude Brulé 

 +Yannick François   - Sandra Cousseillant 

 +Mme Claude Minet   -  Gérard et Marie Claire Bessens 

 

Lampe du Sanctuaire : Joseph Serge NINA 

 



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, à 19H00, depuis la Basilique-cathédrale Notre Dame d’Ottawa. Gardons nos 
deux évêques dans nos prières.  

 

Parole pour la route 
État de veille 
C’est malheureusement dans des moments difficiles que nous prenons le plus 
souvent conscience de ce qu’est la veille, la vigilance : on veille un malade, un 
mourant ou encore en cas de pandémie, nous entendons parler de veille sanitaire.  
Il ne s’agit pas de cela en ce début de l’Avent et pourtant Jésus nous place en état 
de veille. Il ne veut pas des fidèles tièdes, endormis… il a besoin des chrétiens et 
chrétiennes sur qui il peut compter même s’il arrive à l’improviste. Voilà pourquoi il 
faut prêt. 
Au seuil de ce temps de l’Avent, c’est à un véritable réveil que nous sommes 
appelés. Car, en raison de nos nombreuses activités, notre vigilance est souvent 
menacée : nous manquons de temps pour le recul, le discernement, les choix 
nouveaux à faire pour réveiller notre attachement au Christ. Et si le temps de 
l’Avent nous offrait cette chance d’un nouveau commencement? (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 et Line Mallette 

  

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).  

 

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 les déposer au 
bureau.  
Retrait automatique : 1,089.35$  
Quête du 22 novembre : 1113.65$          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.  

Une autre possibilité consiste à nous faire parvenir vos dons par le système « e transfert» 
à l’adresse de la paroisse saintgabriel55@gmail.com 
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Messes de Noël 
Si vous comptez participer à une des messes de Noël, nous vous invitons à vous 
inscrire. Les feuilles pour l’inscription sont placées sur les tables dans la salle 
d’accueil. Vous pouvez déjà vous inscrire après la messe  
Durant la semaine, vous pouvez vous inscrire en appelant la paroisse (613 745 
4342) ou en envoyant un message saintgabriel55@gmail.com pour nous indiquer à 
quelle messe vous voulez participer. Nous aurons besoin de votre nom, votre 
numéro de téléphone ainsi que du nombre des personnes qui vous 
accompagneront 
24 décembre :  Messes 
   16H00 
   19H00 
   21H00 
25 décembre :  Messes 
   9H00 
   11H00 
   12H30 
Pour votre information, nous maintenons l’horaire habituel de messes de fin de 
semaine pour les célébrations de la nouvelle année. Il est à noter que le sacrement 
du pardon est célébré avant chaque messe ou encore sur rendez-vous durant la 
journée. 

 

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. 

 

La paroisse : communauté d’humour 
Prière du soir 
Monsieur le curé fait un brin de causette avec le petit Toto à la fin du cours de 
catéchèse: 
« Alors comme ça tu dis que ta maman dit une prière pour toi tous les soirs au 
moment de dormir?... C'est très très bien. Et qu'est-ce qu'elle dit? » 
« Ouf, merci Mon Dieu, il est au lit!! » répond Toto.  

  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 25 janvier 2021, 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. 

BONNE SEMAINE 
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