
Bulletin du dimanche 14 mars 2021 
 

Discerner sa présence 

Enfin des certitudes! 

Il n’y a nulle certitude dans les choses du monde. En Dieu, oui. Trois 

certitudes nous sont révélées par sa parole en ce dimanche. 
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 14 mars  2021 

 

SAMEDI 13                                   Messe dominicale anticipée 

16h +Lorraine Dansereau    - Rachel et Richard  

 +Maher Khouzam   - Ginette et Gaetan Lavoie 

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

 +Noëlla Papineau-Hammond  - Roger Simoneau 

 +Les âmes du purgatoire  - Huguette Bertrand 

 +Hélène Charron   - Jacques Belzile 

 -Action de grâce   - Mané Marie 

 -Immaculée Conception, faveur obtenue - Régine Bertrand 

 -En l'honneur de Jésus Miséricordieux - Flambert Cousseillant 

 

DIMANCHE 14                                 4ème  Dimanche du Carême 

9h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

11h +Maher Khouzam   -     Lucie Lortie et B.Letourneau 

 +Thovar Jacquet   - Flambert Cousseillant 

 +Paul Bouffard    - Lise et Laurent Walker 

 +Rose Malu Kabangu (2ème Ann.décès)- Sa famille Kabangu 

 -Action de grâce à Marie Mère de Jésus -  Monique Uwizeyentarambirwa 

12h30 +Ngoy Mbuya    - Bavon Lupika 

LUNDI 15                                                      Férie             

8h30 +Noëlla Papineau-Hammond  - Roger Simoneau 

 +Zungu Anjelani   - Bavon Lupika 

MARDI 16                           Férie  

8h30 +Paul Bouffard    - Lise et Laurent Walker 

MERCREDI 17                                                       Férie        

8h30 +Lorraine (Marcoux) Belzile  - Jacques Belzile 

 

JEUDI  18                                      Férie 

8h30 -En l'honneur Sts Michel et Raphael, Archanges-     Huguette Bertrand 

 

VENDREDI 19              St Joseph, Époux de la Vierge Marie 

           Patron principal du Canada                                                                  

8h30 +Maher Khouzam   - Salwa Khouzam 

 

Lampe du Sanctuaire : Anne-Marie BAKAMIBUNGO 

 
 

PRIONS POUR NOS MALADES 
 

Pierrette Boileau, Marie-Rose Renaud, Renée et Gerry Brunelle, Lyldya 
Nina, Hélène Archambault, Tony Landry Mutoni, Romeo Angelo 
Pantalone et Lorraine Allaire. 

 

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).  

 

mailto:saintgabriel55@gmail.com


 

Parole pour la route 
Rendre grâce 
Chaque célébration, et en particulier l’eucharistie (le mot même signifie 
: rendre grâce), nous permet de rendre grâce au Seigneur, de le 
remercier pour ce don de salut. Dans le culte que nous lui rendons, 
Dieu nous fait grâce et nous lui rendons grâce. 
Puisque le mystère pascal est au cœur de toute célébration chrétienne, 
que ce temps du Carême, qui nous offre de le méditer davantage, nous 
y prépare mieux (JKB) 
 
 

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 :  1193.81$  

Quête du 28 février :  1154.05$        Merci de votre générosité. 

 
Partage de la Parole du jeudi sur Zoom 
Vous aimez lire la bible ? Tous les jeudis à 12 h, une rencontre est organisée pour 
échanger sur les lectures de la messe du dimanche suivant. À la rencontre du 18 

mars, nous partagerons sur les lectures du 21 mars:  Jn 12, 20-33; He 5, 7-9 
et Jr 31, 31-34. Nous formons de petits groupes où, dans un esprit de 
fraternité, nous échangeons sur ce que le texte nous dit aujourd’hui. L'abbé 
Jacques Kabasu se joint également à nous. Tous sont bienvenus.   Voici le 

lien Zoom pour vous joindre aux rencontres:  https://zoom.us/j/758273241. Pour 

toutes questions, Isabelle Frappier, 613-565-9435.    

 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX - Cette année, alors que la grande famille 
humaine demeure fragilisée par la pandémie de la COVID-19, la 
campagne Carême de partage nous invite à partager l’amour et 
à exprimer notre solidarité avec nos sœurs et frères des pays du 
Sud dont les besoins s’exacerbent. En ces temps difficiles, rappelons-
nous les mots de notre pape, qui nous dit que « la justice et la solidarité ne 
s’obtiennent pas une fois pour toutes; il faut les conquérir chaque jour. » 
(Fratelli Tutti, 11.) Info : https://www.devp.org 

 
 
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  
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UNE ANNÉE SPÉCIALE POUR NOUS INVITER À TÉMOIGNER DE 
L'AMOUR FAMILIAL - LE 19 MARS 2021, à l'occasion du 5e anniversaire 
de la publication de l'exhortation apostolique Amoris laetitia sur la beauté 
et la joie de l'amour familial, le pape François inaugurera l'Année “Famille 
Amoris laetitia” qui se terminera le 26 juin 2022 à l'occasion de la 10e 
Rencontre mondiale des Familles à Rome à laquelle il sera présent. 
annee-famille-amoris-laetitia-dicastere-laics-famille-vie.html   

 
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE 20 MARS – 
Cette année, la Journée internationale de la Francophonie se déroulera 
avec la pandémie en toile de fond. Plusieurs organismes qui font la 
promotion de la langue française ont connu des mois difficiles. À l’heure 
où l’Université de l’Ontario français peine à recruter des élèves et que la 
modernisation de la Loi sur les langues officielles se fait attendre, il est 
plus important que jamais de démontrer votre dynamisme et d’afficher 
votre solidarité. Voici le lien au cahier qui sera publié dans le journal Le 
Droit, sur son site web et sur ses applications le samedi 20 mars 2021 : 
http://www.ledroit.org/production/cahiers/2020-03-14-Franco-
50e/html5/index.html?page=1&noflash 

 

SEMAINE SAINTE 
Horaire des célébrations 

Dimanche des Rameaux 28 mars 2021 
Célébration pénitentielle non sacramentelle – 15 h 00 
Confession individuelle avant chaque messe ou sur rendez-vous  
(au cours de la semaine) 
 
Jeudi saint, 1er  avril 
La Cène du Seigneur  – 19 h 00 
 
Vendredi saint, 2 avril 
Office de la Passion – 15 h00 (S’inscrire) 
Chemin de croix – 19 h00 
 
Samedi saint, 3 avril 
Veillée pascale – 19 h 00 
 
Pâques, 4 avril 
Dimanche de la Résurrection – 9 h00  - 11H00  -  12H30 

 

La paroisse, communauté d’humour 

Le partage, un des piliers du Carême 

Un mendiant sonne à la porte d’un prêtre. 

– Vous n’auriez pas un petit quelque chose pour moi ? 

– Oui, vous aimez la soupe de la veille ? 

– Ho oui, ho oui ! 

– Ben repassez demain ! 

 
BONNE SEMAINE! 
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