
Bulletin du dimanche 6 décembre 2020 

Espérer sa présence 
Le plus grand des commencements 

Un grand commencement nous est annonce : «Jésus, Christ, Fils de Dieu». Il est 
en sa personne le seul authentique commencement. Sachons l’accueillir dans tout 

ce que nous sommes. 
 

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                                         2ème dimanche de l’Avent 

9h - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

11h +Robert J. Koval    - Bernadette Tremblay 

 +Alain Monnot    -       Gérard et Marie Claire 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 

 +Yves-Robert Cousseillant  - Flambert Cousseillant 

 +Gilberte et Lucien LaBelle  - Edith et Marc LaBelle 

 +Maher Khouzam   -       Gérard et Marie Claire Bessens 

12h30   +Jacqueline Désir    - Famille Jean-Louis  

  

LUNDI  7                                             Saint Ambroise 

8h30 + Louise St-Jean   - son époux Lionel 
 

MARDI  8       Immaculée Conception de la Vierge Marie        

8h30 +Noëlla Papineau-Hammond  - Roger Simoneau 

 

MERCREDI 9                                                   Férie 

8h30 + Crawford Gaudin   - Claude Brulé 

 

JEUDI  10                                         Férie              

8h30 + Fernande Mayer   -          Jacques et Lorraine Mayer 
 

VENDREDI  11                                                              Férie      

8 h30 + Lionel Comeau   - Nadine Comeau 
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  13 DECEMBRE  2020 

 

SAMEDI  12                               Messe dominicale anticipée 

16h +Velma Massey    - Claude Brulé 

 +Maher Khouzam   - Edith et Marc LaBelle 

 

DIMANCHE 13                                             2eme Dimanche de l’Avent 

9h +Lorraine Dansereau    - Rachel et Richard  

 +Jean Guy Carièrre   - Claude Brulé 

 +Albert et Lucienne Notebeart-coustre - Dominique Engrand 

 +David et Nancy Logan   - Paul et Ena Lalonde 

 +Irène Hamelin    - Pierrette Boileau 

 +Fernande Mayer    - Edith et Marc LaBelle 

 11h - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

12h30 + Grands parents défunts   - Nadine Comeau  

 + Huguette Farley   - Magalie Jean-Louis  

 - Action de grâce, Sandra Cousseillant - Sandra Cousseillant  

 - Action de grâce en l'honneur de l'Immaculée Conception  

      - Christel Cousseillant  

 

Lampe du Sanctuaire : Marie LUBIN 



Messe d'action de grâce, messe inaugurale 
Mgr Marcel Damphousse présidera la messe d'inauguration de son ministère en 
tant qu'archevêque d’Ottawa, le 8 décembre. La célébration sera retransmise en 
direct, à 19H00, depuis la Basilique-cathédrale Notre Dame d’Ottawa. Gardons 
notre archevêque dans nos prières. 
 

Parole pour la route 
Urgence 
À en croire les textes qui nous sont proposés, il y a vraiment urgence. «Voici votre 
Dieu », il tient sa promesse et il compte sur nous pour participer à sa mission de 
justice. 
L’urgence, c’est sûrement de faire au Christ toute sa place dans nos vies : déblayer 
le terrain (il y a des bosses à aplanir c’est-à-dire des incompréhensions à dissiper, 
un pardon à donner, une injustice à réparer, une décision difficile à prendre). À 
chacun de trouver des propositions concrètes qui traduiront sa manière d’aplanir, 
dans son entourage, la route du Seigneur. 
L’Avent peut être un temps de désappropriation, pour mieux retrouver le Christ. Au 
long de cette semaine, c’est l’appel de Jean Baptiste qui résonne : se 
désencombrer, essayer de libérer de l’espace au Seigneur. Une façon de lui 
permettre de venir. (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 30 novembre : 1214.75$          Merci pour vos dons très appréciés. 

 

Finances de la paroisse 
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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. 

 
ANGES DE NOËL  
Nous vous invitons à prendre un petit ange que vous trouverez dans l’arbre de la 
salle d’accueil, afin de procurer un cadeau à un enfant. L’âge et le sexe de l’enfant 
sont inscrits sur le petit ange. Veuillez emballer le cadeau dans du papier de Noel, 
apposer le petit ange que vous avez choisi sur l’emballage et le déposer sous 
l’arbre de Noel, dans la salle d’accueil, d’ici le 13 décembre. Merci, pour votre 
grande générosité envers ces jeunes.  

Denrées non-périssables 

Nous vous invitons à apporter des denrées non-périssables pour garnir les 
paniers de Noël que la paroisse prépare pour les familles défavorisées. Vous 
pouvez les laisser sur la table dans la salle d'accueil. Un grand merci. 

Souper de fèves et de macaroni 
Suite aux restrictions imposées par la pandémie, les Chevaliers de Colomb offre 
leur souper de fèves et de macaroni du 11 décembre sous le format de repas à 
apporter. Chaque repas consiste en un casseau de fèves, un casseau de 
macaroni, un pain, un beurre et un fromage au coût de 10 $ par repas. Il est aussi 
possible de faire livrer votre repas à domicile. Le tout se fait par commande 
seulement. Les fèves seront préparées sur place selon la recette de maman. Pour 
commander envoyer une note à jmayerdp@rogers.com ou par téléphone 613-
744-5018.  

Tirage de dindes 
Le souper de fèves de décembre comprend traditionnellement un tirage de dinde, 
une collecte de fonds importante pour les activités de charités de notre conseil. 
Cette année, avec les restrictions imposées par la pandémie, le tirage de dinde 
aura lieu le 13 décembre sous un autre format. Vous pouvez acheter les billets 
pour ce tirage en communiquant avec le diacre Jacques Mayer,  Bernard Lemieux 
613-745-5062, avant ou après les messes dominicales.  

La paroisse : communauté d’humour 
Père Noël 

Il y a quatre âges dans la vie de l’homme: 

– Celui où il croit au Père Noël ; 

– Celui où il ne croit plus au Père Noël ; 

– Celui où il est le Père Noël ; 

– Celui où il ressemble au Père Noël. 

  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 16 déc. 

Prière pour le renouveau pastoral le 3ème lundi du mois à 8 h. a.m.: le 21 déc. 

 
BONNE SEMAINE 
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