
Bulletin du dimanche 27 décembre 2020 
Accueillir sa présence 

Sa présence nous réjouit 
Par la naissance de Jésus, Dieu est entré au cœur de notre réalité humaine, avec ses 
forces et ses fragilités. Sa présence nous réjouit et nous ouvre de nouveaux horizons.  

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 27 DECEMBRE 2020 

 

JEUDI 24               Nativité du Seigneur            

16h +Robert Casault    - son épouse 

 +Florian G.Tremplay   - son épouse Bernadette 

 +Claire Beauvais    - Reynald et Lucie 

 +Noëlla Papineau-Hammond  - Roger Simoneau 

 +Défunts des familles Bélisle et Maxwell - Suzanne Maxwell 

 +Défunts Paquette et Patrice  - Michèle Currie  

 -Action de grâce, Abbé Kabasu-Bamba - une paroissienne 

19h - Action de grâce    - Christel Cousseillant  

21h +Georges d'Eon, Aldege et Ellizabeth Emond- la famille 

 
VENDREDI 25                                                        Nativité du Seigneur                 

9h - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes      

11h +Mme Edmay    - la famille Baulne 

 +Lorraine Dansereau    - Rachel et Richard 

 +Maher Khouzam   -       Gérard et Marie Claire Bessens 

 

12h30 - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

SAMEDI  26                               Messe dominicale anticipée 

16h + Paul Bouffard    - Lise et Laurent Walker 
 

DIMANCHE 27                                Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph 

9h +Mme Edmay    - Rachel et Richard 

 + Lorraine (Marcoux) Belzile  - Jacques Belzile 

 -Action de grâce, Claude Jasmin  - Rose Fragé-Jasmin 

 11h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

12h.30  - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

LUNDI  28                                                 Férie 

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

MARDI  29                 Férie  

8h30 + Claude Engrand (7ème ann. décès) - Dominique et Micheline 

 

MERCREDI 30                                                 Férie        

8h30 + Paul Bouffard    - Lise et Laurent Walker 
 

JEUDI 31                

16h + Paul Bouffard    - Lise et Laurent Walker 

 +Rose Malu Kabangu   - Sa famille Kabangu 

 +Jean-Guy Carrière   - Michèle Currie 

 

VENDREDI 1er Janvier 2021                                                         

9h + Lorraine Dansereau    - Rachel et Richard  

 +Maher Khouzam   - Ginette et Gaetan Lavoie 

 -Action de grâce    - Mané Marie  

   

11h - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

12h30 - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

Lampe du Sanctuaire : Lorraine Dansereau 

 

 



Parole pour la route 
Semeurs de lumière 
Jésus est venu déchirer nos ténèbres : à nous, à présent, d’être semeurs de lumière. Oui, 
mais comment? 
La tâche semble parfois démesurée, hors de notre portée. Cependant, c’est autour de 
nous qu’il faut commencer : de jour en jour, ici, là où nous sommes, dans chacune de 
petites choses quotidiennes. Il y a des ténèbres à dissiper dans nos familles : 
incompréhensions, énervements, égoïsmes; dans nos vies professionnelles : jalousies, 
rivalités, concurrences déloyales, etc. Tout cela gâche notre quotidien. En favorisant le 
dialogue, en rappelant les droits fondamentaux par exemple, le disciple devient semeur de 
lumière. Oui, Noël peut semer la lumière dans notre monde. (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, Marc Allaire, Albert  Hart  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 20 décembre : 1,251.30$          Merci pour vos dons très appréciés. 

 
Finances de la paroisse 

 
 

Prendre chair 
Noël, Dieu-parmi-nous : à nous de le montrer. Comment? 
La présence de Dieu se montre par des signes de tolérance, d’accueil, de partage, que 
nous pouvons facilement donner autour de nous. 
La présence de Dieu se dit dans la tendresse prodiguée aux plus pauvres, aux exclus, aux 
malades, à tous ceux et celles qui souffrent, aux personnes seules. 
La présence de Dieu se traduira encore par toute sollicitude accordée à ceux et celles qui 
cherchent, qui doutent, qui ont besoin d’être accompagnés dans leur recherche. 
La présence de Dieu s’exprimera le plus souvent par l’humble témoignage de notre vie 
habitée de son amour : s’il me remplit de joie, s’il me fait vivre, s’il me pousse à aider les 
autres, c’est qu’il est bien vivant parmi nous. (JKB) 
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Frères et sœurs de la communauté chrétienne Saint Gabriel, 
« Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous » (Jn 1, 14). 
Les neuf derniers mois ont été particulièrement difficiles : crise sanitaire du au coronavirus, 
à la pandémie. Certains se sont alors demandé ou était Dieu. Certains ont vécu des 
épreuves dans leurs familles, leurs relations de voisinage ou de travail. L’actualité déverse 
chaque jour le tragique de notre humanité avec les guerres,  les épidémies.  
C’est dans ce monde de crise, de maladie et de mort que Jésus, le Fils de Dieu a planté sa 
tente. Le Seigneur passe dans notre vie ébranlée par des événements tragiques. Il vient là 
où soudain la mort jaillit. 
Jésus, Fils de Dieu, en venant partager notre humanité dans l’humble crèche de Bethléem, 
puis en partageant sur les chemins de Palestine les attentes et l’espérance de tout un 
peuple, indique la voie, le sens de la vie et l’art de vivre ensemble. 
La Fête de Noël nous replace devant l’amour de Dieu notre Père qui s’est fait l’un des 
nôtres en la personne de son Fils Jésus. Il est venu dans notre monde se faire proche pour 
marcher avec nous et nous ouvrir le chemin de la vie en abondance. 
Notre premier devoir est de compatir envers ceux et celles qui ont été touchés par la 
Covid-19.  Il nous faut dire ensuite que nous croyons en un Dieu qui nous accompagne 
dans la détresse et non en un Dieu qui punit et anéantit les pécheurs.  
Je souhaite que Noël soit cette année, pour nous membres de la communauté Saint 
Gabriel, un moment d’espérance, de bonheur passé en famille, de lumière apaisante 
même si nous sommes touchés par la pandémie.  Que Noël nous donne d’accueillir Jésus, 
Visage de tendresse, Bonne Nouvelle pour le monde, Lumière dans la brume de nos vies! 
Bonne fête de Noël à vous toutes et tous! 
Je vous bénis, 
Votre pasteur, abbé Jacques Kabasu Bamba 

 

La paroisse : communauté d’humour 
Cadeau de Noël 

Le papa de Toto lui demande ce qu'il a demandé au Père Noël et Toto lui répond : 

- Je lui ai demandé de passer plus souvent ! 

 

Saintes familles 
En regardant la famille de Jésus, nous sommes invités à faire de nos familles un lieu où se 
vit l’amour. Efforçons-nous de rendre nos familles heureuses, généreuses, solidaires. 
Grâce à la foi, nos familles peuvent devenir de saintes familles. Pas nécessairement des 
familles idéales. Pas des familles parfaites non plus. Car sainteté n’est pas synonyme de 
perfection. 
À travers les événements, heureux et malheureux, vécus en famille, le Seigneur est 
toujours présent. Dieu demeure dans nos familles. Grâce à la foi, nous sommes en mesure 
de reconnaitre son passage dans notre quotidien.(JKB) 

À table (en famille) 
Une petite fille demande à sa mère: 

- Passe-moi le sel ! 

- C'est quoi le mot magique ? répond sa mère. 

- MAINTENANT !  

 

JOYEUX NOËL! 


