
 

Bulletin du dimanche 20 juin 2021 

 
Présent dans notre barque 

Jésus, le Fils de Dieu, a vaincu le mal. Quand nous nous tournons 

vers lui avec confiance, il apaise les tempêtes de colère, de haine et 

de violence qui sont enfouies dans nos cœurs. Nous pouvons alors 

aimer comme Dieu aime. 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 20 juin 2021 
 

SAMEDI 19                               Messe dominicale anticipée 

16h +Madeleine Gravel   - son fils François 

 +Fernand et Fernande Mayer - Suzanne et Conrad Maxwell 

 +Edgar Bélisle   - Sa fille Lise  

 

DIMANCHE 20                         12ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

9h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

11h +Marthe Lemieux  - Bernard Lemieux (son époux) 

 +Maher Khouzam  - Salwa Khouzam 

 +Parents et défunts de la famille - Lise et Laurent Walker 

 +Oscar et Anna Denis  - Micheline et Michel Villeneuve 

 +Francesco D'Apice et Rosa Donati- Mario D'Apice  

 +Lamercie Cousseillant  - Flambert Cousseillant 

 -Action de grâce, Naissance de Miarose- Bianca Ligondé 

12h.30 +Fernand et Fernande Mayer - Edith et Marc LaBelle 

 

LUNDI 21                     St Louis de Gonzague 

8h30 +Noëlla Papineau-Hammond - Roger Simoneau  

 

MARDI 22               Férie 

8h30 +Les âmes du Purgatoire  - Michelle Trépanier  

 

MERCREDI 23                  Férie 

8h30 +Rita Forgues   - Jacques et Lorraine Mayer 

 

JEUDI 24                      Nativité de St Jean Baptiste 

8h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

VENDREDI 25                             Férie 

8h30 +Aux intentions de Jacques Mayer - MB 

   

        

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  27 juin 2020 
 

SAMEDI 26                               Messe dominicale anticipée            

16h +Louise St-Jean   - son époux Lionel 

 +Madeleine Gravel   - son fils François 

 +Cyrille Ndayirukiye  - Gloriose Ruterakagayo 

 

DIMANCHE 27                            13ème Dimanche du Temps Ordinaire           

9h +Parents et amis décédés  - Bianca Ligondé 

 +Parents Maxwell et Bélisle - Suzanne et Conrad Maxwell 

 -Action de grâce  - Lise et Laurent Walker 
11h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

 

Lampe du Sanctuaire : Défunts de la famille MAYER 

 



PAROLE POUR LA ROUTE 
Silence, tais-toi? 
Peut-être essuyons-nous en ce moment une tempête, peut-être nous sentons-nous un peu 
perdus? 
Alors comme les disciples dans leur barque ballottée par la tempête du lac, nous crions. 
Notre cri, s’il est adressé à Dieu, devient une prière. Dieu nous demande seulement de lui 
faire confiance : la peur est le contraire de la foi. 
Puissions-nous dire alors : «Qui est-il donc pour que même le vent et la mer lui 
obéissent?» (JKB) 

 

PRIONS POUR NOS MALADES 

 
Pierrette Boileau, Marie-Rose Renaud, Marc et Lorraine Allaire, Renée et Gerry 
Brunelle, Lyldya Nina, Tony Landry Mutoni et Maria Cissé. 

 

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).  

 

 

NEUVAINE ET ACTE D'ENGAGEMENT (SAINT JOSEPH)  

-Le pape François a proclamé une " Année Saint-Joseph " et la Conférence des 

évêques catholiques du Canada a préparé une neuvaine à utiliser dans les paroisses 

et les foyers à partir du mardi 22 juin jusqu'au mercredi 30 juin. L'acte 

d’engagement aura lieu le jeudi 1er juillet. C'est un moment opportun pour nous 

confier nous-mêmes et notre pays à notre patron Saint Joseph en implorant son 

intercession pour le bien-être du pays tout entier, pour les nombreux besoins de la 

société, et pour prier en particulier pour ceux et celles qui sont décédés à cause du 

COVID-19. Notre archevêque Mgr Marcel Damphousse encourage les paroisses 

et les familles à saisir cette occasion pour demander son intercession et sa 

protection. 
 

Comité de croissance spirituelle : Parcours Alpha 
 
Nous sommes déjà en préparation pour 2021-22! Tel qu’annoncé, le Parcours Alpha 
commencera  et nous vous invitons à vous y inscrire rapidement  afin que nous puissions 
tout organiser. Alpha est un parcours de foi et de renforcement de celle-ci qui commencera 
le mercredi 15 septembre et se poursuivra  les 11 mercredis qui suivent. Voici les sujets 
des sessions: Quel est le sens de la vie?;Qui est Jésus?; Pourquoi Jésus est-il mort?; 
comment savoir si j’ai la foi?; Prier: comment et pourquoi?; La Bible, pourquoi et comment 
la lire?; comment Dieu nous guide-t-il vers une vie épanouie?; Comment résister au mal?; 
Comment et pourquoi en parler aux autres?; Dieu guérit-il encore aujourd’hui?; L’Église, 
qu’en penser?.  De plus il y aura un jour de retraite dont le thème est  L’Esprit-Saint. Alpha 
est une expérience   riche de sens, de réflexion et d’échange. 
Pour vous y inscrire, veuillez écrire à Gilles Courtemanche, gil37les@gmail.com,ou à la 
paroisse, saintgabriel55@gmail.com. Nous vous contacterons en septembre pour plus de 
détails. 

 
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 réunion: 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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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 13 juin  : 1,381.95$ 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 $ 

 
Les dates des ordinations suivantes ont été confirmées  
Diacre Diego Rebeles sera ordonné prêtre le 29 juin à 19h à St-Joseph d’Orléans. 
Diacre Steven Gaudet sera ordonné prêtre le 4 août à 19h à St-Finnan, Alexandria. 
Kevin Burgess, Marc Gaudet et Connor O’Hara seront ordonnés diacres transitoires le 10 
août à 14h à St-Finnan, Alexandria. 
A cause des restrictions de la pandémie, toutes les célébrations sont malheureusement par 
invitation seulement. Veuillez continuer à prier pour eux et pour de nombreuses autres 
vocations pour notre archidiocèse. 

 
La paroisse, communauté d’humour 

Au sujet du sermon 
Un dimanche à midi, une dame rentre de la messe. Son mari lève distraitement les yeux de 
son journal et lui demande : 
- Le sermon était bien? 
- Oui. Le curé a parlé du péché. 
- Et qu’est-ce qu’il a dit? 
- Oh! Il est plutôt contre… 
 
 

  BONNE FÊTE DES PÈRES - BONNE SEMAINE 


