
Bulletin du dimanche 21 février 2021 
 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 21 Février  2021 

 

SAMEDI 20                                         Messe dominicale anticipée 

16h - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 
DIMANCHE 21                                           1er Dimanche du Carême 

 

9h +Jeannine Temelini   - Son mari et ses filles 

 +Maher Khouzam   - Jacques et Lorraine Mayer 

11h - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

12h30 - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

LUNDI 22                                          Chaire de Saint Pierre, Apôtre 

8h30 +Rita Forgues    -          Jacques et Lorraine Mayer 
 

MARDI 23                 Férie  

8h30 -En l'honneur de Jésus Miséricordieux - Sandra Cousseillant 
 

MERCREDI 24                                                       Férie        

8h30 + André d'Etcheverry   - Céline d'Etcheverry 

 

JEUDI  25                            Férie 

8h30 + Rae Hill    - Jacques Mayer 

 
VENDREDI 26                             Férie                                       

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

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  28 Février 2021 

 

SAMEDI  27                               Messe dominicale anticipée 

16h + Fernande et Alcide Paquette  - Michèle Currie 

 +Béatrice Kirouac et mère  - Michelle Trépanier 
 

DIMANCHE 28                                            2ème  Dimanche du Carême  

9h - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

 11h +Maher Khouzam   - Salwa Khouzam 

 +Denise Giguère   - Michel Giguère 

 +Parents Laurier et Rita Fortier  - Lorraine J Fortier 

 +Gisèle Gour    -       Jacques et Lorraine Mayer 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Parole pour la route 
Se convertir 
Il s’agit, concrètement, de« se tourner vers ». Cela implique de tourner le dos à 
autre chose, d’abandonner des habitudes, des façons de faire qui ne sont pas 
justes, pas bonnes, pour mieux suivre le Christ et mieux aimer les autres. 
Dans notre vie de foi (prière, fréquentation de l’Écriture), dans notre pratique 
liturgique (participation aux célébrations, à la vie paroissiale), dans notre pratique 
concrète de la charité (engagements associatifs et autres), qu’est-ce qui, dès cette 
semaine, peut être amélioré? Quelle décision pratique puis-je prendre aujourd’hui, 
en écho à l’évangile? Lire et méditer la Parole de Dieu par exemple?  (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 ,  Darlene Landriault, 
 Louise Stacey ,  Maria Cissé, Emmanuelle Wright 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.  Merci de 

votre  générosité.  

 

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. Cette série est composée 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.   
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FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE SÉQUENCE DES ÉMISSIONS 

POUR DÉCEMBRE - CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron 

CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h 

(1h pm):  

o Les 24 et 31 janvier « Demeurez fermes dans la liberté que Christ 

vous a acquise »  (parties 1 et 2 de 6)   Abbé François Kibwenge 

 

VENEZ ! ADORONS ! CÉLÉBRONS ET PARTAGEONS LA PAROLE DE 

DIEU! – Le groupe Cénacle en mission se rencontre par Zoom en des 

rencontres biquotidiennes du lundi au vendredi.   

• À 12h15 : Célébration de la Parole – lien : 

https://zoom.us/j/758273241 (# de réunion: 758 273 241).  

• À 18h : Office des vêpres (vendredi : Soirées de 

louanges;  dimanche: Adoration) - lien : 

https://zoom.us/j/653325113  (# de réunion: 653 325 113).   

Veuillez noter : Afin de faire de petits ajustements pratiques, si possible, 

se présenter 15 minutes à l’avance. Renseignements : Luc  Ouedraogo, 

dp ou Alphonsine Djiena, bergère : cenacleottawa@gmail.com  

OFFRES D’EMPLOI  

 

• CIMETIÈRE SAINT-JOSEPH D'ORLÉANS - Le cimetière Saint-

Joseph d’Orléans est à la recherche d’un préposé qui travaillerait à 

titre d’entrepreneur pour voir aux inhumations de corps et de cendres 

dans la terre et les dépositions de cendres dans les 

columbariums.  L’enterrement des corps et la déposition des cendres 

se fait 12 mois par année et les cendres en terre entre le 15 mai et le 

15 novembre.  Les services dans le cimetière se font entre 9 h et 15 h 

six jours par semaine. Pour plus de renseignements, les intéressés 

sont priés de communiquer avec le bureau de la paroisse au (613) 

824-2472 ou paroisse_stjoseph@bellnet.ca.   

• 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/ 

La paroisse, communauté d’humour 

La vie paroissiale 
 
Monsieur le curé a constaté que des jeunes de la paroisse ont profité de 
ses arbres fruitiers. Comme il voulait distiller de l’eau de vie, il comptait sur 
ces fruits. Alors il écrit une pancarte sur laquelle on pouvait lire : LE 
SEIGNEUR VOIT TOUT ! 
Les jeunes réagissent en écrivant en dessous : MAIS IL NE DÉNONCE 
PERSONNE ! 
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