
 

Bulletin du dimanche 4 avril 2021 
Devenir présence au monde 

Il n’est plus là… 
Le Seigneur n’est plus dans son tombeau. La pierre est enlevée et les linges 

pliés. Ces signes ne s’interprètent pas aisément; ils laissent place aux 

questions et aux cheminements. Le Ressuscité  continue de nous faire 

signe. Nous avons à notre tour à chercher, à voir et à croire à la lumière des 

Écritures. 

 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 4 avril  2021 
 

SAMEDI  3                                      Veillée pascale 

20h +Fernande et Fernand Mayer  -        Jacques et Lorraine Mayer 

 +Amaury François   - Flambert Cousseillant 

 +Aldéo et Béatrice Lamoureux  - Lucie Légault 

 +Madeleine Gravel    -        Yves et Lucienne Gautron 

 -Action de grâce, son fils Perly Constant - Marie-Josée Dorcéna 
 

DIMANCHE 4                                      Dimanche de la Résurrection 

9h + Thérèse Brulé    - Claude Brulé 

 +Robert Casault    - Son épouse  

 +Serge Nina    -        Jacques et Lorraine Mayer 

 +Maher Khouzam   -        Bernard et Gisèle Larocque 

 +Paul Bouffard    - Lise et Laurent Walker 

 + Hector St-Jean   - Françoise et Ulysse 

 +Noëlla Papineau-Hammond  - Roger Simoneau 

 +Thérèse Thériault   - Mark Chambers 

 +Georgette Bujold   - Suzanne Tremblay 

 +Fernand Mayer   - Rachel Baulne 

 +Paule Françoise Ochou  - Joseph Ochou 

 +Mme Edmay    - Richard et Rachel 

 +Lorraine Dansereau   - Richard et Rachel 

 +Madeleine Gravel    - Michelle Trépanier 

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

11h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

   

12h.30   -Action de grâce, anniv.Sophie Koidio - Sophie Koidio 

 

LUNDI 5           Octave de Pâques             

8h30 +Paul Bouffard    - Lise et Laurent Walker 

 

MARDI 6         Octave de Pâques             

8h30 +Yannick  François    -  Sandra Cousseillant 

 

MERCREDI 7           Octave de Pâques                      

8h30 +Noëlla Papineau-Hammond  - Roger Simoneau 

 

JEUDI  8 avril                  Octave de Pâques              

8h30 +Louise St-Jean    - son époux Lionel 

  

 

VENDREDI 9 avril             Octave de Pâques            

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

                     

Lampe du Sanctuaire : Pour le repos de Georgette Boulanger 

 



 

Parole pour la route 
Il vit et il crut 
Christ est ressuscité! Ce cri de joie et de foi qui fut celui des Apôtres et des 
premiers témoins de la Résurrection, nous le faisons nôtre aujourd’hui. 
« Jésus est vraiment ressuscité, Jésus est vivant! » Oui Jésus est vivant et toutes 
nos vies, nos vies douloureuses, sont sauvées.  
Le Ressuscité nous précède comme hier il a précédé les disciples en Galilée. À 
nous de le reconnaitre (JKB) 
JOYEUSES PÂQUES! 

 
PRIONS POUR NOS MALADES 

 
Pierrette Boileau, Marie-Rose Renaud, Ron et Patricia Lalonde, Marc et Lorraine 
Allaire, Jessica Bakx, Ludovick Duval Renée, Gerry Brunelle, Lyldya Nina, Hélène 
Archambault, Tony Landry Mutoni et  Romeo Angelo Pantalone.  

 

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 28 mars :  1841.45$        Merci de votre générosité. 

 
 

MESSAGE DE PÄQUES 
 

Chers amies et amis,  
 « Le Christ est ressuscité… Il est vraiment ressuscité » : Voilà une 
bonne nouvelle qui retentit en cette période de pandémie. Les 
nouvelles qui nous parviennent ne sont pas toujours rassurantes. 
Les situations difficiles, les incertitudes pour l’avenir assombrissent 
nos vies. Nous avons besoin d’entendre une Nouvelle qui nous 
rassure et nous redonne le goût de vivre. Oui le Christ est 
ressuscité. La mort n’a pas eu le dernier : c’est la vie qui a gagné. 
La fête de Pâques est la fête de la joie et de l’espérance pour notre 
monde en prise avec les souffrances de toutes sortes. Avec le 
Christ ressuscité, un commencement est toujours possible même 
toute personne qui semble avoir pris un chemin d’impasse ou qui 
fait l’expérience de chutes autour d’elle. La Pâque ouvre pour 
chacune et chacun de nous l’horizon de la vie éternelle.  
Que cette Pâque soit une Pâque de joie, d’espérance et de force 
nouvelle pour chacun, chacune de nous. Jésus nous donne part à 
sa vie de ressuscité. Alors vivons comme des ressuscités. 
Bonne fête de Pâques à vous tous et toutes 
abbé Jacques Kabasu Bamba, curé. 
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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  

 

MESSAGE DE L’ARCHEVÊQUE 

Le 26 mars 2021 
Message de Pâques 

Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié? Il est ressuscité : il n’est pas ici. 
Voici l’endroit où on l’avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : « Il vous 
précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l’a dit. » (Marc 16, 6-7) 
Je retiens trois messages-clés dans ce passage de l’évangile de saint Marc, lu à la vigile 
pascale. Premièrement, au moment où les femmes de grand matin croyaient entrer 
dans le monde de la mort, puisqu’elles allaient embaumer le corps de Jésus au 
tombeau, elles sont avisées d’une grande nouvelle : Jésus est ressuscité! Quelle 
surprise! Pour Dieu, rien n’est impossible. Au coeur de nos détresses, de nos 
souffrances, de nos ténèbres, le Christ ressuscité se révèle à nous encore aujourd’hui.  
N’ayant pas eu la chance d’étudier l’affaire, de vérifier les faits, de constater pour 
elles-mêmes que Jésus était vraiment ressuscité, voilà qu’elles sont envoyées 
immédiatement comme messagères de la bonne nouvelle. Cet envoi en mission doit 
venir nous interpeller à notre tour. Sous le souffle de l’Esprit, n’hésitons pas à être 
porteur de la joie de l’Évangile. N’attendons pas d’avoir toutes les réponses à nos 
questions pour témoigner de notre foi. 
Le troisième message-clé est plus subtile mais porteur d’une grande espérance. « Il 
vous précède en Galilée. » La Galilée est le lieu où vivent les disciples, c'est leur 
"maison". La bonne nouvelle de la résurrection leur sera annoncée sur leur propre 
terrain. Jésus les précède et les rencontre dans leur milieu de vie et de travail, dans 
tous les événements de leur vie quotidienne. Jésus nous rencontre aussi tous dans 
notre propre "Galilée", là où nous sommes physiquement, mais aussi spirituellement. 
Il n'attend pas que nous soyons des chrétiens parfaits pour entrer en relation avec 
nous. Il nous précède à chaque instant, ici et maintenant, et il fait route avec nous, 
comme il l'a fait avec les disciples d'Emmaüs. Saurons-nous le reconnaître et être les 
témoins de sa présence transformatrice ? 
Joyeuses Pâques ! 
SVP, continuez à prier pour moi, comme je le fais pour vous. 
Saint Joseph, priez pour nous. 
Cœur Immaculée de Marie, priez pour nous. 

✠Marcel 

La paroisse, communauté d’humour 

Messe 
Le curé croise une de ses ouailles dans la rue: 
- Et comment se fait-il que je ne vous vois plus jamais à l'église? 
Le gars: 
- C'est qu'il y a bien trop d'hypocrites qui vont à la messe 
Le curé: 
- Oh... Et bien si c'est ça, ne t'en fais pas: Il y aura toujours de la place 
pour un de plus 

 

JOYEUSES PÂQUES! 

https://zoom.us/j/758273241
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