
Bulletin du dimanche 28 février 2021 
 

Le Fils bien-aimé 

A partir de la figure d’Isaac, nous découvrons en Jésus le Fils unique, le 

Fils bien-aimé et le Fils donné, livré par Dieu pour notre salut. 
 

 

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 

 +Georgette Boulanger   - Michèle Currie 

 
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 

 +Marie Rose Boileau   - Paul et Pierette Boileau 

 +Jacqueline Courtemanche (5eme Anniv.décès) -    Gilles Courtemanche 

 +Denis Bazinet    -          Jacques et Lorraine Mayer 

12h30 -Action de grâce, Nelly Jean-Louis - Magalie Jean-Louis 
 

LUNDI 1er                                             Férie             

8h30 +Arthur Hasler    - Jacques Mayer 

 

MARDI 2                 Férie  

8h30 +Gladimire Augustin   - Elmire Augustin 

 

MERCREDI 3                                                      Férie        

8h30 +Patrick O'Donovan   - Jacques Mayer 

 +Gladimire Augustin   - Elmire Augustin 

JEUDI  4                            Férie 

8h30 +Gladimire Augustin   - Elmire Augustin 

 
VENDREDI 5                            Férie                                       

8h30 +Raymond Cécire   - Jacques Mayer 

 +Gladimire Augustin   - Elmire Augustin 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  7 Mars 2021 

 

SAMEDI  6                               Messe dominicale anticipée 

16h + Noëlla Papineau-Hammond  - Roger Simoneau 

 +Gladimire Augustin   - Elmire Augustin 
 

DIMANCHE 7                                            3ème  Dimanche du Carême  

9h +Noëlla Papineau-Hammond  - Roger Simoneau 

 +Parents Laurier et Rita Fortier  - Lorraine J Fortier 

 +Ronald Constantineau   -          Jacques et Lorraine Mayer 

 +Gladimire Augustin   - Elmire Augustin 

 

11h - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

12h30  - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

 

 



Parole pour la route 
Notre foi en la résurrection 
 
À la fin de l’épisode de la Transfiguration, les apôtres, encore sous le choc de ce 
qu’ils viennent de vivre, s’en tiennent à la consigne de Jésus (ils ne doivent rien 
dire à personne), mais ils se demandent ce que bien dire « ressusciter d’entre les 
morts ». Et pour nous, qu’est-ce que cela signifie? 
La résurrection est de l’ordre du mystère… Et c’est bien en cela qu’elle relève de la 
foi. Nous sommes en route vers Pâques. La foi en la mort-résurrection du Christ 
pour le salut des humains est le cœur de notre religion.  Ainsi avant Pâques, il n’est 
pas inutile d’y réfléchir et, au besoin de nous donner des moyens  d’approfondir 
(prière pour demander à Dieu la foi et la lumière, méditation de la Parole de Dieu, 
etc.) et de consolider cette foi pour pouvoir la professer à Pâques (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.   
 
Retrait automatique :  1,183.39$  
Quête du 21 février :  3,083.85$        Merci de votre générosité. 
 

 

 
PARTAGE DE LA PAROLE  
Le comité de croissance spirituelle organise des rencontres pour échanger sur les 
lectures des messes dominicales. Cela consistera en la lecture de l'évangile du 
dimanche suivant la rencontre, la mise en contexte, une réflexion sur le message 
ainsi que l'application dans nos vies au quotidien. Le participant aura besoin d'avoir 
en main une Bible ou le Prions en Église; vous pouvez aussi trouver la Bible et les 
textes de la messe sur le site AELF (aelf.org). L'abbé Jacques Kabasu, notre curé, 
se joindra à nous. Ces rencontres hebdomadaires auront lieu sur Zoom à 10 h 
commençant le 4 février 2021.  Voici le lien Zoom pour vous joindre aux 
rencontres: https://us02web.zoom.us/j/87304019206?pwd=T0dhaGFJRFJ0U2Y1b
CttS1hkOE95QT09. Pour toutes questions, Isabelle Frappier 613-565-9435. 
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VENEZ ! ADORONS ! CÉLÉBRONS ET PARTAGEONS LA PAROLE DE DIEU! – Le 
groupe Cénacle en mission  tient des rencontres biquotidiennes sur Zoom du lundi au 
vendredi.   

• À 12h15 : Célébration de la Parole – lien : https://zoom.us/j/758273241 (# de 
reunion: 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 se donner le temps de faire de petits ajustements pratiques, si 
possible, se présenter 15 minutes à l’avance. Renseignements : Luc  Ouedraogo, d.p. ou 
Alphonsine Djiena, bergère : cenacleottawa@gmail.com  
 

 
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR FÉVRIER - 
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-
Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm): Le 28  février « Demeurez ferme dans la 
liberté que le Christ vous a acquise » (parties 5 à 6) par l’abbé François Kibwenge. 

 
 

LE PAPE INSTAURE UNE JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS ET 
DES PERSONNES ÂGÉES - Le pape François a annoncé la création d'une 
Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées pour rappeler le rôle 
important qu'ils jouent en tant que lien entre les générations. Lors de son discours à 
l'angélus du dimanche 31 janvier, le pape a déclaré que cette journée serait 
célébrée chaque année le quatrième dimanche de juillet pour coïncider avec la fête 
de sainte Anne et de saint Joachim, que la tradition identifie comme étant les 
grands-parents de Jésus. Cette journée sera célébrée le 25 juillet. http://presence-
info.ca/article/eglises/le-pape-instaure-une-journee-mondiale-des-grands-parents-
et-des-personnes-agees 
 
 

La paroisse, communauté d’humour 

La prière, un des piliers du Carême 

C'est un paroissien très engagé dans le service de l'Église. 

Il prie beaucoup, passant beaucoup de temps à parler à Dieu. 

il prie, il prie.... 

Un jour, au milieu de sa prière, fatigué, il s'exclame soudain :  

« Pourquoi, quand on est là tous les deux, je suis toujours le seul à parler? » 

Et à cet instant il entend la douce voix du Seigneur : 

« Peut-être est-ce parce que je suis le seul qui écoute? » 
 

  À L’AGENDA 

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

Comité de coordination - rencontre virtuelle le 1er mars, 19 h. 

CAT - rencontre virtuelle le 8 mars, 19 h.  

CPP - rencontre virtuelle le 22 mars, 19 h. 

Rencontre avec Marie, Reine de la Paix, tous les jeudis à 18 h 45. 

Prière pour le renouveau pastoral le 3ème lundi du mois à 8 h. a.m. : le 15 mars 

Vie Montante le troisième mercredi du mois à 9 h. a.m.: le 17 mars 

 

BONNE SEMAINE  
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