
Bulletin du dimanche 13 décembre 2020 
Espérer sa présence 

La joie pour aujourd’hui 
Nous sommes invités à répondre à l’appel d’être toujours dans la joie parce que 
celui qui nous est promis et que nous attendons est déjà là au milieu de nous, 

même dans les moments difficiles.  
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 13 DECEMBRE 2020 

 

SAMEDI 12                                        Messe dominicale anticipée 

16h +Velma Massey    - Claude Brulé 

 +Maher Khouzam   - Edith et Marc LaBelle 

 +Athéla Pierre Lespérance   - La famille 

 

DIMANCHE  13                                         3ème dimanche de l’Avent 

9h +Lorraine Dansereau    - Rachel et Richard  

 +Jean Guy Carrière   - 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  

 + Lilia et Nathalie Létang   - Magalie Jean-Louis  

 + Mr et Mme Joseph Lubin  - Marie Lubin  

 - Action de grâce, Sandra Cousseillant - Sandra Cousseillant  

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

      - Christel Cousseillant 

 

LUNDI  14                                          Saint Jean de la Croix 

8h30 + Alida et Suzanne Lalonde  -        Suzanne et Michel D'Aoust     
 

MARDI  15                Férie  

8h30 + Gisèle Paul     - La famille 

 

MERCREDI 16                                                 Férie        

8h30 + Noëlla Papineau-Hammond  - Roger Simoneau 

 

JEUDI  17                                         Férie              

8h30 + Défunts Famille D'Aoust  -        Suzanne et Michel D'Aoust 

 
VENDREDI  18                                                                Férie      

8 h30 + Lucienne Moraille   - Sandra Cousseillant 
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  20 DECEMBRE  2020 

 

SAMEDI  19                               Messe dominicale anticipée 

16h + Défunts des familles Gauthier et Leduc - Nolan Diane Gauthier 

 

DIMANCHE 20                                            2eme Dimanche de l’Avent 

9h - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 11h + Bruno Piquer    - Claude Brulé 

 +Dorima et Antoinette Lalonde  - Paul et Ena Lalonde 

 +Lucille Renaud    - Famille Luc Renaud 

 +Maher Khouzam   - Salwa Khouzam  

 
 

Lampe du Sanctuaire : En l’honneur de l’Immaculée Conception 

 
 



Parole pour la route 
JOIE 
S’adressant aux Thessaloniciens, saint Paul leur commande trois choses : être toujours 
dans la joie, prier sans relâche et rendre grâce en toute circonstance. Et il précise : voilà ce 
que Dieu attend de nous. 
Ces impératifs s’adressent aussi à nous, et en particulier, l’impératif de la joie, tant cette 
joie a pu faire défaut durant ces mois de pandémie. Nous sommes donc invités à la 
réjouissance, à la louange, à la prière sur le modèle du Magnificat. 
La joie doit ainsi imprégner toute la vie, les activités, la manière d’être, nos relations. Ainsi 
notre regard sur les autres sera-t-il transformé, notre regard sur le monde : passer de 
l’aigreur à la bienveillance, de la contestation à la bonté; prendre le parti du sourire à 
chacune de nos rencontres; saluer l’autre comme un frère ou une sœur et lui souhaiter tout 
le bien possible.La joie chrétienne plante au cœur du quotidien l’espérance rendue 
possible par le Christ. (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, Hélène 

 Archambault, Line Mallette et Angelo Lapointe. 

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 6 décembre : 1716.95$          Merci pour vos dons très appréciés. 

 

Finances de la paroisse 

 
 

DÉCOUVERTE  Pour faire suite au Parcours Alpha, le Comité de croissance 
spirituelle offrira le programme Découverte sur Zoom. Ce dernier fait partie 
d’une série d’études de foi développée par CCO Mission-campus et composée de 
cinq études thématiques pour petits groupes qui expliquent les vérités de la foi 
de façon claire et simple, en plus d’exposer les fondements importants du 
catholicisme. Découverte offre l’occasion d’amorcer une réflexion sur notre foi 
chrétienne et ce, chaque mercredi de 19 h à 20 h 15, du 13 janvier au 17 février 
2021. Pour vous inscrire, appelez au bureau de la paroisse ou contactez Isabelle 
Frappier 613-565-9435 ou isabelle_f@hotmail.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. 

 
Foi et Télévision chrétienne : séquence des émissions 
Le 13 décembre « Fais de moi un disciple » (parties 1 et 2) Pierre Blais 
Les 20 et 27 décembre « Fais-moi voir Ta gloire» (parties 1 et 2)  Abbé François 
Kibwenge 
 
Directrice du Centre Miriam, poste à plein temps. Doit être bilingue, pro-vie, compatissante, 
posséder une bonne connaissance et expérience en gestion et compétences en informatique. - 
16,00 $/heure, 32,5 heures/semaine. Envoyer cv. à Sr Rita Lacelle, 107-1803 boul. St-Joseph, 
Orléans (ON) K1C 6E7, ou centremiriamcentre@yahoo.ca     
Pour l’affichage du poste :  https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/ 

Notre nouvel archevêque : Mgr Marcel Damphousse 

Né le 19 mars 1963, à Saint-Joseph, au Manitoba, Mgr Marcel Damphousse a été ordonné 

prêtre le 28 juin 1991 pour l’archidiocèse de Saint-Boniface. Il a servi dans plusieurs 

paroisses françaises et anglaises. L’archevêque a obtenu un baccalauréat en psychologie 

en 1984 au Collège universitaire de Saint-Boniface, puis un baccalauréat en théologie en 

1989 à l’Université Saint-Paul d’Ottawa. Il a reçu sa formation sacerdotale au séminaire de 

Saint-Paul, à Ottawa. En 2002, il a obtenu une licence en théologie spirituelle du 

Teresianum à Rome. 

Avant d’être nommé à Ottawa, Mgr Damphousse a été évêque de Cornwall (2012-2015) et 

du Sault Ste Marie (2015-2020). Le nouveau ministère de l’archevêque a été inauguré lors 

d’une messe en la basilique-cathédrale NotreDame le 8 décembre, en la fête de 

l’Immaculée Conception de la Sainte Vierge Marie. Mgr Damphousse a déclaré que c’était 

« une joie et un privilège d’être appelé à servir comme deuxième archevêque d’Ottawa-

Cornwall». Gardons-le dans nos prières. 

La paroisse : communauté d’humour 

Catéchèse 
Dans la vie, il vaut mieux donner que recevoir, affirme le curé dans son cours de 
catéchèse. 
 Ah, dit le petit nouveau, ça doit être vrai. Mon père me le dit tout le temps. C'est bien mon 
petit.  
Et qu'est-ce qu'il fait ton papa dans la vie ? 
Il est boxeur. 

  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. 

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. 
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