
 

Bulletin du dimanche 18 avril 2021 

 
Devenir présence au monde : Vainqueur de la mort et de l’incrédulité. 
Jésus ressuscité se rend présent aux onze Apôtres encore incrédules. Pâques 

leur ouvre un nouvel avenir : ils reçoivent la mission d’en être les témoins à 

toutes les nations.  

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 18 avril  2021 
 

SAMEDI  17                               Messe dominicale anticipée 

16h +Thérèse Brulé (32ème Ann. Décès) - Claude Brulé 

 +Georgette Boulanger   - Yves et Lucienne Gautron 

 +Anne-Marie Rousseau   - Sandra Cousseillant 

 +Eugène Kabran Koffi   - Jean-Claude Kabran 
 

DIMANCHE 18                                                        3ème Dimanche de Pâques 

9h +Lorraine Dansereau    - Rachel et Richard  

 +Paul Bouffard    - Lise et Laurent Walker 

 +Nicole Nantel    - Pierrette et Paul Boileau 

 +Maher Khouzam   - Gerald et Antoinette Martin 

 +Fernand Kirouac   - Michelle Trépanier 

 +Fernand et Fernande Mayer  - Cécile Schryburt 

 +Junia Duval (Mme Nono)  - Flambert Cousseillant 

 +Yves Constant    - Marie-Josée Dorcéna 

 +Laurent Mailly    - Michelle Trépanier 

 +Louise St-Jean    - son époux Lionel 
11h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

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

 

LUNDI 19                 Temps pascal             

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

 

MARDI 20               Temps pascal             

8h30 +Fernand  et Fernande Mayer  -        Michel et Suzanne D'Aoust 
 

MERCREDI 21                Temps pascal               

8h30 +Robin Guyn    - Diane et Jean-Guy 

 

JEUDI  22                        Temps pascal             

8h30 -Action de grâce, grâce spéciale pour sa fille Chau - Tom Huynh 

 

VENDREDI 23                  Temps pascal             

8h30 +Rita Forgues    - Jacques et Lorraine Mayer 

                     

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  25 avril 2020 

 

SAMEDI 24                               Messe dominicale anticipée 

16h +Noëlla Papineau-Hammond  - Roger Simoneau 
 

DIMANCHE 25                             4ème dimanche de Pâques 

9h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

11h +Noëlla Papineau-Hammond  - Roger Simoneau 

 +Maher Khouzam   - Jean et Adèle  Fahmy 

 +Parents Laurier et Rita Fortier  - Lorraine J Fortier 

 +Fernand et Fernande Mayer  - Salwa Khouzam 

 +Yvette Daublas    - Marie-Josée Dorcéna 

 +Theiou Henein    -       Marie Reine et André Laurence  

 

Lampe du Sanctuaire : Tchimon Siméon 

 



PAROLE POUR LA ROUTE 
Témoins du Vivant 
Le Ressuscité a besoin de témoins. Il se montre, vivant, à ses disciples, il mange 
avec eux et leur explique qu’il accomplit les Écritures. Il fait d’eux ses témoins. 
La foi ne se réduit pas à une opération intellectuelle; elle mobilise l’être humain tout 
entier. 
À la messe, le Seigneur nous rejoint. Et à chaque rencontre, il nous envoie en 
mission. Il le fait tous les dimanches. Il fait de nous ses témoins. En sommes-nous 
conscients? (JKB) 

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).  

 
Partage de la Parole dominicale 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 15 
avril 2021 nous partagerons sur les lectures du 25 avril: Actes 4, 8-12; 1 Jean 3, 

1-2; Jean 10, 11-18.   Nous vous encourageons à les lire au préalable. 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.    

 

LA CÉLÉBRATION DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE 2021 à la cathédrale Notre-
Dame est ANNULÉE à cause de la pandémie de COVID-19.  

 

Comité de croissance spirituelle 
Conférence sur zoom : Jean-Pierre Prévost, dans ses prochaines conférences, 
ressortira le lien entre l’Ancien et le Nouveau Testament et leur complémentarité. 
Le thème : Jamais l’un sans l’autre : Les deux testaments des chrétiens.   
Dates et heure : les mercredis 12, 19, 26 mai et 2 juin 2021 à 19 h.  
Pour toute information: Salwa Khouzam  613-748-5919 ou khouzam@sympatico.ca 
Utiliser le lien suivant pour joindre les conférences :  
Join our Cloud HD Video Meeting.   
Le sujet de chaque rencontre :   
1ère rencontre : L'Ancien Testament, un incontournable pour les chrétiens. Saint 
Jérôme disait : « Ignorer les Écritures [l’Ancien testament], c'est ignorer le Christ 
».   
2e rencontre : Jésus, nouveau Moïse et nouvel Élie.   
3e rencontre : Jésus, Marie, Zacharie, ces amoureux des Psaumes.   
4e rencontre : Dieu de l'Ancien Testament, Dieu de Jésus.  
 

mailto:saintgabriel55@gmail.com
https://zoom.us/j/758273241
mailto:khouzam@sympatico.ca
https://us02web.zoom.us/j/82915186689?pwd=VnJhYWNmZlF5YkNiRUlEc3dCTGJiQT09


FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR AVRIL - 
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-
Gatineau (103) le dimanche à 13h (1h pm) 
Les 18 et 25 avril « La Résurrection et le pardon des péchés » avec l’abbé Jacques 
Kabangu (parties 2, 3, 4 de 6). 

 

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  : 1,193.81$  

Quête du 11 avril  : 1,042.25$        Merci de votre générosité. 

 

Assemblée générale annuelle (AGA) de la paroisse 
 
Notre paroisse tient son AGA généralement en avril, mais cette année. Ce sera 
impossible car la COVID empêche tout rassemblement. Afin d'informer les 
paroissiens et paroissiennes des réalisations des divers comités et de notre 
situation financière, un compte-rendu sera publié sur notre site web. Au point de 
vue financier, en novembre 2020, le CAT croyait que la paroisse ferait un déficit 
mais la quête de Noël et les dons ont comblé le manque à gagner; en effet, la 
paroisse a enregistré un revenu net positif. Voici un résumé des finances de 2020 
comparé aux deux années précédentes : 
 

Revenus 2018 2019 2020 

Quêtes, Dimes, etc. 174 211 $ 169 745 $ 157 066 $ 

Stationnement  20 990 $ 35 580 $ 16 065 $ 

Panneaux solaires 4 540 $ 4 346 $ 5 666 $ 

Autres 23 445 $ 35 682 $ 15 760 $ 

 Total des revenus 223 186 $ 245 353 $ 194 558 $ 

Dépenses       

Salaires 97 116 $ 102 077 $ 90 254 $ 

Culte 17 210 $ 16 378 $ 13 099 $ 

Bureau 32 186 $ 41 342 $ 28 366 $ 

Gaz/Chauffage 13 728 $ 12 174 $ 12 177 $ 

Taxe diocésaine 28 331 $ 26 687 $ 31 879 $ 

Autres 20 403 $ 26 734 $ 9 998 $ 

Total des dépenses 208 974 $ 225 393 $ 185 772 $ 

        

Revenus nets 14 213 $ 19 960 $ 8 786 $ 

Merci à tous et à toutes pour votre grande générosité. 

La paroisse, communauté d’humour 

Un policier arrête un automobiliste. 

– Vous n’aviez pas vu le feu rouge? 

– Oui, c’est vous que je n’avais pas vu! 

  BONNE SEMAINE!! 


