
Bulletin du dimanche 1er novembre 2020 

 

Laisser passer la lumière du Christ 
Dieu donne à l’humanité le temps de répondre à son amour. Marqués de son 

sceau, ses serviteurs se joindront à la foule immense des saints et saintes qui sont 
déjà dans le Royaume dans la mesure où ils suivront Jésus sur le chemin des 

béatitudes en portant sa lumière. 
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 1er novembre 2020 

 

SAMEDI  31 octobre                             Messe dominicale anticipée 

16h + Défunts de la famille Boursiqot-Langlois- Marguerite 

 + Joseph Serge Nina   - Gérard Nina 
 + Dieuvela Françoise Joseph  - Madeleine et Fam. Joseph 

 

DIMANCHE  1er novembre                                                            Tous les saints 

9h + Robert J. Koval    - Bernadette Tremblay 

 + Défunts  de la famille Etienne  - Roger Etienne 

 + Raymonde Brûlé (25è ann. de décès) - Famille Paul Brûlé  

 

11h - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

12h30 + Les âmes du purgatoire   - Gertrude 

 + Les défunts des familles Létang et Rhuma - Magalie Jean-Louis 

 + Romuald Rigaud   - Magalie Jean-Louis 

 + Les défunts des familles Jean Louis et Rigaud -       Magalie Jean-Louis 

 

LUNDI  2                          Commémoration de tous les fidèles défunts          

8:30h + Frères fidèles défunts    - Conseil 6740, St Gabriel 

 + Dieuvela Françoise Joseph et Bossuet Joseph -  Madeleine et Fam. Joseph 

 

MARDI  3                 Férie    

8:30h + Elise Turbide (15e an de décès)  - Lise Turbide 

 

MERCREDI  4                                                  Saint Charles Borromée           

8:30h + Isabelle Jacquet   - Céline d’Etcheverry 

 

JEUDI  5                                                      Férie                           

8:30h - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

VENDREDI  6                                                              Férie      

8.30h + Louise St-Jean   - son époux Lionel 
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  08 NOVEMBRE 2020 

 

SAMEDI  7                               Messe dominicale anticipée 

16h + Émile Beauvais    -  Reynald et Lucie 

 

DIMANCHE 8                                 32e dimanche du temps ordinaire 

9h - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

  

11h + Roger Pétrin (20e an. de décès)  -  son épouse et ses enfants 

 + Flavie Bessens    -  G. et M. -C. Bessens 

 + Yannick François   -  Sandra Cousseillant 

 

12h30 - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

 

Lampe du sanctuaire :  Joseph Serge NINA  

 

 Ceux/celles qui comptent les offrandes dominicales 

Dominique Engrand et Estelle Casault 



Parole pour la route 
Assemblée des saints 
La Toussaint est la fête de tous ceux et celles qui ont, chaque jour, essayé d’aimer 
leurs frères et sœurs, et aimer Dieu s’ils en avaient entendu parler. Certains de ces 
anonymes aux yeux du monde, nous les connaissons : ce sont nos parents ou 
grands-parents qui nous ont aimés, un enfant trop vite arraché à notre affection, 
des éducateurs qui nous ont élevés, des prêtres qui nous ont parlé de Jésus Christ, 
des personnes toujours prêtes à rendre service, ou encore des passionnés de la 
justice et de la paix restés dans l’ombre. 
Ils sont nombreux, ces saintes et saints. Ne les oublions pas en ce jour de 
Toussaint, évoquons leur nom avec respect, prions-les. 
Ils sont saints, saintes, même si leurs noms ne sont pas dans les calendriers, et 
s’ils ne furent pas béatifiés, ni canonisés. C’est leur fête : sortons-les de 
l’anonymat, car leur nom est inscrit dans le cœur de Dieu. (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 

  

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 laisser au 
bureau.  
Retrait automatique : 1.1089.35 $  
Quête du 25 octobre : 971.30 $                  Merci pour vos dons très appréciés. 
 

 
Paroles du Saint-Père sur les unions civiles 

Comme cela s'est déjà produit, les commentaires du pape François sur l'aide à apporter 
aux personnes ayant des attirances envers le même sexe pour qu'elles soient traitées avec 
compassion et même sur la reconnaissance civile des relations homosexuelles ont 
provoqué de fortes réactions pour et contre.  
Ce qu’il faut retenir, c’est que le pape ne change pas l'enseignement de l'Église sur le 
mariage. Gardons le Saint-Père dans nos prières, ainsi que toutes les personnes qui sont  
touchées par cette nouvelle. 

SOIREE DE PRIERES – Tous les jeudis de 18h30 à 21h30, vous êtes tous et toutes 
invités à vous joindre à une soirée de prières, adoration et entretien. Animé par l’abbé 
Joseph Lin Eveillard.  Nous nous rencontrons à la Paroisse Saint-Mathieu à Hammond ou 
si vous le voulez, vous pouvez nous suivre en ligne à travers le Zoom ou You Tube. Pour 
vous joindre en ligne,: paroissestmathieu1912@gmail.com .   

GROUPE DE PRIÈRE - Vous êtes tous et toutes invités à vous joindre au groupe de prière 
qui se réunit en la communauté Saint-Frère-André (paroisse Marie-Médiatrice) au 344 
avenue Cyr (Vanier) les vendredis soirs, à 18h. Animation : Père Élie Muzungu Kasongo-
Ngoy, s.c.j.  
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Commémoration des fidèles défunts 

Notre mort. 
La différence entre les animaux et nous, c’est que nous les humains nous savons 
que nous allons mourir. C’est notre grandeur, c’est aussi notre angoisse. Nous 
avons tous et toutes l’expérience que le vivant sur cette terre naît, grandit, se 
développe et meurt. Rien n’est éternel, sinon Dieu, et c’est pour cette raison que 
nous les croyants, nous l’appelons justement «l’Éternel». 
Reconnaissons que notre mort fait partie de notre vie, et, qu’à ce titre, il est bon de 
ne pas craindre d’en parler, d’apprendre à en parler, justement pour mieux s’y 
préparer. Pour parler de la mort, de notre mort, il y a des récits, des gestes, des 
rites, en nous rendant par exemple au cimetière pour  nous recueillir sur les tombes 
des parents et amis défunts. 
Pour autant, la mort est toujours douloureuse, car elle est séparation, rupture, 
arrachement. Jésus a pleuré devant le tombeau de son ami Lazare. 
Malheureusement, et nous le savons bien, dans nos vies il y a souvent d’autres 
séparations, d’autres ruptures, aussi douloureuses que celle de la mort. 
Pourtant, si chaque soir après avoir terminé notre prière, nous nous endormions en 
disant la parole de Jésus : « Père, entre tes mains, je remets mon esprit, entre tes 
mains, je te remets ma vie », nous serions sûrement mieux préparés pour le grand 
passage. 
Alors apprenons dès aujourd’hui à faire ce passage vers le Père, et tout au long de 
notre vie, pour mieux le vivre lorsque l’heure sera venue. Pour cela n’oublions pas 
que c’est Lui, le Père, qui par son fils Jésus qui nous a dit : « Je suis la résurrection 
et la vie. Celui qui croit en moi même s’il meurt (et il mourra…), vivra ! » 
En ce mois de novembre, prions pour nos défunts. 

 
Se souvenir en novembre des décès survenus à l'époque du Covid-19 

Le mois de novembre est le mois consacré aux fidèles défunts. Cette année, nous 
prierons pour ceux et celles qui sont morts durant cette période de pandémie et 
dont les décès et les funérailles n'ont été célébrés que de façon limitée, et 
particulièrement pour ceux et celles qui sont morts du virus Corona.  

 

La paroisse : communauté d’humour 

Nécrologie 
Un homme d'affaires ouvre le journal et y lit l'annonce de sa mort. Effaré, il 
téléphone aussitôt à sa femme pour la rassurer.  
- Allo, chérie ! Est-ce que tu as lu le journal ? 
- Bien sûr j'ai lu le journal. (Puis, soudain intriguée et inquiète) : D'où appelles-tu ? 
 

  À L’AGENDA 

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

Comité de coordination - rencontre virtuelle le 2 novembre, 19 h.  

CAT - rencontre virtuelle le 9 novembre, 19 h.  

CPP - rencontre virtuelle le 23 novembre, 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 
L’amour qui ne s’exprime pas dans l’amour du prochain n’est pas le véritable amour de Dieu. 

De même, l’amour du prochain qui ne provient pas d’une relation avec Dieu n’est pas le vrai 

amour (Pape François)  
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