
Bulletin du dimanche 03 Janvier 2021 
Accueillir sa présence 

Appeler la bénédiction sur le monde  
Remercions le Seigneur de nous accorder ses bienfaits, contemplons le mystère de sa 

présence et offrons sa bénédiction aux notre et au monde qui espèrent une année sereine 
en 2021 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 03 Janvier 2021 

 

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 

 

SAMEDI 2                                         Messe dominicale anticipée 

16h + Mme Edmay    - la famille Baulne 

 + Edgar et Albertine Belisle  - leur fille Lise 

 +Hélène Charron   - Jacques Belzile 

 -Action de grâce, faveur obtenue  - Claude Brulé 
DIMANCHE  3                                             Épiphanie du Seigneur 

9h - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

11h + Maher Khouzam   -      Bernard et Gisèle Larocque 

   +Paul Bouffard    - Lise et Laurent Walker 
12h30 - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

LUNDI  4                                                 Férie 

8h30 - En l'honneur de St Gérad Magella - Régine Bertrand 

 

MARDI  5                 Férie  

8h30 + Paul Bouffard    - Lise et Laurent Walker 
 

MERCREDI 6                                                        Férie        

8h30 + Louise St-Jean   - son époux Lionel 
 

JEUDI  7                    St André Bessette  

8h30 + Irwin Ithier    - Famille Wong-Wing-Wah 

 
VENDREDI 8                            Férie                                       

8h.30 + Noëlla Papineau-Hammond  - Roger Simoneau 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  10 Janvier  2020 

 

SAMEDI  9                               Messe dominicale anticipée 

16h + Yannick François ( 2eme Ann. Décès) - Sandra Cousseillant 

 + Hélène Charron   - Jacques Belzile 

 -Immaculée Conception, faveur obtenue - Régine Bertrand 

 -Action de grâce, en l'honneur de la Divine Miséricorde  

      - Flambert Cousseillant 
DIMANCHE 10                                          Baptême du Seigneur 

9h + Lorraine Dansereau    - Rachel et Richard  

 +Fernande Mayer    - Jacques et Lorraine Mayer 

 +Paul Bouffard    - Lise et Laurent Walker 

 +Nicole Nantel    - Pierrette et Paul Boileau 

 +Maher Khouzam   - Gerald et Antoinette Martin 

 11h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

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

 

Lampe du Sanctuaire : Giselle Paul 

 



Parole pour la route 
Avec Marie, tout au long de l’année 
Aujourd’hui encore, tournons-nous vers Marie que nous fêtons en ce premier jour de l’An, 
Marie, notre modèle et notre mère. Marie n’a cessé de « dire du bien ». Marie disait du 
bien, sans cesse, elle louait Dieu, elle le bénissait. 
Marie nous apprend la contemplation et la bénédiction : par elle et avec elle, souhaitons-
nous une année où nous sachions  contempler l’œuvre de Dieu et le bénir. 
Une seule résolution pour cette année : ne dire que du bien. Dire du bien de Dieu, dire du 
bien des personnes qui vivent avec nous même si elles ont des défauts; dire du bien des 
enfants; dire du bien du monde où nous vivons; dire du bien de nos conditions de vie, de 
notre corps, de la vie etc. (JKB) 
BONNE et HEUREUSE ANNÉE 2021 

 

UNE NOUVELLE ANNÉE : 2021 

Une nouvelle année commence avec son lot de souhaits, de 

résolutions. Une nouvelle année nous questionne sur le sens de 

notre vie, de nos engagements, de nos activités. 

Prenons-nous suffisamment le temps de réfléchir sur notre vie 

pour en saisir le sens? En prenant le temps de réfléchir les 

événements que nous vivons, nous passerons certainement une 

bonne année. En prenant le temps de s'arrêter, de faire silence 

et paix en nous, nous pouvons connaître la présence de Dieu au 

cœur de notre histoire personnelle. Dans un monde qui fait face 

à la pandémie, la paix intérieure est nécessaire pour envisager 

l’avenir avec optimisme. 

2020 a été marqué par la pandémie. Bienvenue à bord de 

l’année 2021. Au programme beaucoup de joie, de réussite et de 

santé. Et surtout de prise de conscience que Dieu est avec nous à 

chaque jour de l’année. 

Je vous souhaite une  Bonne, Heureuse et Sainte année 2021 
Abbé Jacques Kabasu Bamba, curé. 

La paroisse : communauté d’humour 
Souhaits de Nouvel An 
Je tiens à informer tous les amis qui m’ont envoyé des vœux en promettant SANTÉ et 
ARGENT en 2020, que cela n’a pas marché. Ainsi en 2021, envoyez-moi directement de 
l’argent. J’accepte aussi les chèques et les espèces. 

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).  

 
SOIRÉE DE PRIÈRES – Tous les jeudis de 18h30 à 21h30. Vous êtes tous et 
toutes invités à vous joindre à une soirée de prières, adoration et entretien animée 
par l’abbé Joseph Lin Eveillard. Nous nous rencontrons à la paroisse Saint-
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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, envoyer un courriel à la 
paroisse Saint-Mathieu : paroissestmathieu1912@gmail.com . 

 
 
Finances de la paroisse 

 
 
 
DÉCOUVERTE SUR ZOOM À LA PAROISSE SAINT-GABRIEL - Découverte est 

le premier volet d’une série d’études de foi développée par CCO Mission-campus. 

Ce volet est composé de cinq études thématiques qui exposent les fondements 

importants du catholicisme. Voici l’occasion d’amorcer une réflexion sur notre foi 

chrétienne en petits groupes 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 

au 613-745-4342 ou contactez Isabelle Frappier 613-565-9435 ou 

isabelle_f@hotmail.com.   

 

Lever les yeux 

Telle est l’invitation qui nous est faite aujourd’hui. Car bien souvent nous nous 

laissons entrainer au pessimisme, à la fatalité, au désespoir Une étoile brille 

toujours dans la nuit, si nous la scrutons bien. 

Lever les yeux, c’est se décentrer de soi-même, chercher de l’aide de la part de 

quelqu’un d’autre, de Dieu. Puis, ayant vu l’étoile, c’est accepter de se mettre en 

route. Tout au long de cette nouvelle année, cette étoile sera peut-être une 

démarche à entreprendre pour sortir, trouver une aide ou l’apporter à quelqu’un, 

prendre une décision jusqu’ici repoussée. (JKB) 

 

Bethleem, un certain jour de décembre il y a plus de deux mille ans. 

Les trois rois mages Gaspard, Melchior et Balthazar entrent dans une étable dans laquelle 

des animaux ainsi qu’un dénommé Joseph et sa femme Marie veillent sur un nouveau-né, 

placé dans une mangeoire. 

Balthazar, exceptionnellement grand, se cogne la tête à l’entrée de l’étable et incapable de 

se contrôler pousse un « Jésus Christ ! » sous l’effet de la douleur. 

En l’entendant, Joseph dit à sa femme : 

Note bien ça, Marie. C’est quand même beaucoup mieux que Jacques! 

  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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BONNE, HEUREUSE ET SAINTE ANNÉE 2021! 


