
 

Bulletin du dimanche 21 mars 2021 
 

Discerner sa présence : Contempler le Crucifié 
Par son obéissance, sa souffrance, son amour et sa mort sur une crois, le Christ est 

devenu cause de salut éternel. Ses disciples ont à fixer souvent leur regard sur lui 

en implorant Dieu pour être éclairés, inspires, guides et aides afin de vivre de sa 

vie de Ressuscité.  

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 21 mars  2021 
SAMEDI 20                                         Messe dominicale anticipée 

16h +Jean-Guy Carrière   - Ginette Cyr 

 +Bernard Leduc    - Aurore Mason 

 +Yannick François   - Sandra Cousseillant 

 +Nyembo Fataki    - Bavon Lupika  

 -En l'honneur de N.D de l'Immaculée Conception - Flambert Cousseillant 

  

DIMANCHE 21                                       5ème  Dimanche du Carême 

9h +Jeannine Temelini   - Son mari et ses filles 

 +Maher Khouzam   -        Jacques et Lorraine Mayer 

 + Mme Edmay    - Rachel et Richard  

 +Lorraine (Marcoux) Belzile  - Jacques Belzile 

 + Abbé Clément Fillion   - Michelle Trépanier 

 +Fernand Mayer     - Estelle Casault 

 +Défunts de la famille Patenaude  - Suzanne Tremblay 

 -Intentions personnelles -St Antoine de Padoue- Christel Cousseillant 

 -Action de grâce, Claude Jasmin  - Rose Fragé-Jasmin 

11h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

12h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

LUNDI 22                                                          Férie             

8h30 +Rita Forgues    -          Jacques et Lorraine Mayer 

MARDI 23                             Férie  

8h30 +Noëlla Papineau-Hammond  - Roger Simoneau  

MERCREDI 24                                                               Férie        

8h30 +Christina NG-Tat-Yen   - Lindsay Peerally 

JEUDI  25      Annonciation du Seigneur 

8h30 +Nyota Bigulu    - Bavon Lupika 

 +Lamercie Cousseillant   - Flambert Cousseillant 

 +Florian Tremblay   - Son épouse, Bernadette 

VENDREDI 26                   Férie 

8h30 +René Georges Peerally   - Lindsay Peerally 

 
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  28 mars 2020 

 

SAMEDI  27                               Messe dominicale anticipée 

16h + Maher Khouzam   - Salwa Khouzam 

 +Georgette Boulanger   - Gérard et Antoinette Martin 
 

DIMANCHE 28                          Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

9h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 
11h +Maher Khouzam   - Jean et Adèle  Fahmy 

 +Mme Edmay    - Rachel et Richard  

 +Famille Kabrita    -      Marie-Reine et André Laurence 

 +Défunts de la famille Goubran  -      Marie-Reine et André Laurence 

 +Fernand Mayer    -      Marie-Reine et André Laurence 

 +Paul Bouffard    - Lise et Laurent Walker 

 +Georgette Boulanger   -       Lucie et Bernard Létourneau 

  

12h.30  +Gladys Ametepey et Awo Korley  - Sophie Koidio  

 

Lampe du Sanctuaire : Anne-Marie BAKAMIBUNGO 

 



 

Parole pour la route 
Mourir pour vivre 
Voilà l’invitation que Dieu nous lance aujourd’hui. Nous sommes habitués à 
entendre ces mots : ils vont pourtant à l’encontre de ce que nous pensons. Nous 
croyons qu’on va toujours de la naissance à la mort. Et si c’était l’inverse? 
En suivant le Christ, nous sommes appelés à donner de nous-mêmes pour que 
d’autres puissent vivre. Jésus nous montre le chemin. Il va jusqu’au bout du don de 
lui-même pour tous les humains. Suivons-le pour mieux comprendre que seule une 
vie donnée est féconde (JKB) 

 
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).  

 

 

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 15 mars :  1015.75$        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=T0dhaGFJRFJ0U2Y1bCttS
1hkOE95QT09. 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 
 
 

mailto:saintgabriel55@gmail.com
https://www.devp.org/fr/campaign/sharelove


Année de Saint Joseph 
Pour recevoir des indulgences, outre les conditions habituelles (sacrement de la 
réconciliation, communion eucharistique et prière selon les intentions du Pape), il faut 
-MÉDITER SUR SAINT JOSEPH : méditer « pendant au moins trente minutes sur la prière 
du Notre Père » ou participer à une retraite spirituelle d’au moins un jour comprenant une 
méditation sur saint Joseph. 
-ACCOMPLIR UNE ŒUVRE DE MISÉRICORDE : accomplir « une œuvre de miséricorde 
corporelle ou spirituelle ». 
-PRIER EN FAMILLE : réciter le chapelet en famille. 
-CONFIER SON TRAVAIL : se tourner avec confiance vers « l’artisan de Nazareth«  pour 
trouver un emploi et le rendre digne et ou  confier quotidiennement son travail à la 
protection de saint. 
-PRIER POUR L'ÉGLISE PERSÉCUTÉE : prier les litanies de saint Joseph ou toute autre 
prière à saint Joseph pour le soulagement de tous les chrétiens qui souffrent de toute 
forme de persécution. 
-RECONNAÎTRE L'UNIVERSALITÉ DE SAINT JOSEPH : réciter toute prière ou acte de 
piété légitimement approuvé en l’honneur de saint Joseph, en particulier les fêtes du 19 
mars et du 1er mai, la fête de la sainte Famille de Jésus, Marie, le 19 de chaque mois et 
chaque mercredi, le jour dédié à la mémoire du saint selon la tradition latine. 
-VICTIMES DE LA CRISE SANITAIRE : une attention toute particulière est portée aux 
victimes de la pandémie de Covid-19 et de la crise sanitaire.  

 

Prière du pape François à St Joseph 

«Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a 

confié son Fils ; en toi Marie a remis sa confiance ; avec toi le Christ est 

devenu homme. O bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, 

et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et 

courage, et défends-nous de tout mal. Amen.» 

SEMAINE SAINTE 

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 

Messe en mémoire de la Cène du Seigneur  – 19 h 00 
 

Vendredi saint, 2 avril 
Célébration de la Passion du Seigneur – 10H30  (S’INSCRIRE) 
Célébration de la Passion du Seigneur – 15 h00  (S’INSCRIRE) 

Chemin de croix – 19 h00 
 

Samedi saint, 3 avril 
Veillée pascale – 20h00 

 
Pâques, 4 avril 

Dimanche de la Résurrection – 9 h00  - 11H00  -  12H30 
 

La paroisse, communauté d’humour 

Revenu du curé 
Notre curé est obligé de tirer le diable par la queue. Celui-ci ne s’en plaint pas. 

 
BONNE SEMAINE! 


