
 

Bulletin du dimanche 04 juillet 2021 

 
Prophètes malgré tout! 

La parole de Dieu fait son chemin, malgré les résistances et les limites de 

celui ou celle qui la partage. 

 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 4 juillet 2021 
 

SAMEDI 3                               Messe dominicale anticipée 

16h +Frank Brulé (29ème Ann. Décès)   - Claude Brulé 

 +Madeleine Gravel     - son fils François 

 +Les âmes du Purgatoire    - Huguette Bertrand  

 

DIMANCHE 4                         14ème Dimanche du Temps Ordinaire 

9h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

11h +Laurette Parent (8ème annivesaire de décès) - Famille Paul Brûlé 

 +Maher Khouzam    - Hoda Nassim 

 +Parents Laurier et Rita Fortier   - Lorraine J Fortier 

 +Henriette Duguay (3ème Ann.décès)  - Gérard Duguay 

 + Emile Engrand et Jeanne Moisson  -    Dominique et Micheline 

 -Action de grâce, 50è Ann.Mariage Gérard et Marie-Claire Bessens  

       -            Véronique Bessens 

 -Action de grâce, (55è Ann.mariage )  -      Lise et Laurent Walker 

 

12h.30 +Lucien et Gilberte LaBelle   -       Edith et Marc LaBelle 

 

LUNDI 5                       Férie 

8h30 -Action de grâce, Ralph Triste et Jacques Octave (Ann.)- leur maman 

 

MARDI 6                      Férie        

8h30 +Robert Cousseillant    -        Flambert Cousseillant 

 

MERCREDI 7                          Férie 

8h30 +Noëlla Papineau-Hammond   - Roger Simoneau 

 

JEUDI 8               Férie            

8h30 +Yannick François    -         Sandra Cousseillant 

 

VENDREDI 9                                     Férie 

8h30 -Action de grâce pour tous les bienfaits reçus - Bianca Ligondé 

      

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  11 juillet 2021 
 

SAMEDI 10                               Messe dominicale anticipée            

16h +Madeleine Gravel     - Michèle Currie 

 +Fernande et Fernande Mayer   - Jacques et Lorraine Mayer 

 +Robert Cousseillant    -        Flambert Cousseillant 

 

DIMANCHE 11                            15ème Dimanche du Temps Ordinaire           

9h +Madeleine Gravel     - son fils François 

 +Pierre Dussault     - Famille Dussault 

 +Lamercie Cousseillant    -        Flambert Cousseillant 

 +Roger Cousineau    - Paul Boileau 

 -Action de grâce     -      Lise et Laurent Walker 

11h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

       

 

Lampe du Sanctuaire : Yannick FRANCOIS 

 



PAROLE POUR LA ROUTE 
Ses disciples le suivent 
La foi ne dispense pas de se poser des questions. Dieu se laisse chercher, et l’on 
n’a jamais fini de découvrir son visage. 
Les compatriotes de Jésus ne l’ont pas écouté : n’était-il pas l’un d’entre eux, « le 
fils du charpentier, le fils de Marie »? 
Qui est-il pour nous? 
Attention! L’incrédulité de ses compatriotes le réduisit à l’impuissance : « Là il ne 
pouvait accomplir aucun miracle. » (JKB)  
 

PRIONS POUR NOS MALADES 

 
Pierrette Boileau, Marie-Rose Renaud, Marc et Lorraine Allaire, Renée et Gerry 
Brunelle, Lyldya Nina, Tony Landry Mutoni, Maria Cissé, Jessica et Kevin Bakx, 
Patricia et Ron Lalonde, et Louise Stacey. 

 

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).  

 

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  

 
FESTIVAL DE LA PAROLE DE DIEU 2021 – Le thème : « Créé par Amour ». Le 
samedi 10 juillet de 14h30 à 17h. Une dizaine de groupes/chanteurs. Le 
prédicateur : Abbé Charles Vallières. Le président de l’eucharistie : Mgr Marcel 
Damphousse. Sur Zoom et YouTube. Voir le poster et la vidéo promotionnelle 
avec le chant thème sur la chaîne YouTube « Renouveau charismatique Ottawa-
Cornwall ». lettre d’invitation de l’archevêque Damphousse 
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Noces d’or de Gérard et Marie-Claire Bessens 

3 juillet 2021 

À vous, chers parents et grands-parents 

Vous vous êtes rencontrés un jour et, pas à pas, vous avez avancé sur le 

chemin de l’amour avec Dieu. Cinquante années, une douce moitié de 

siècle à former un tout à deux, des centaines de milliers d’heures passées à 

l’enseigne d’un bonheur presque sans heurt. Voilà ce qui s’appelle une vie 

conjugale bien remplie, une union bénie par Dieu et qui vous vaut 

aujourd’hui l’admiration de tous ! 

Que le passé soit garant de l’avenir 

Vous avez toutes les raisons d’être fiers du chemin que vous avez parcouru 

main dans la main et de la qualité des liens qui unissent votre famille.  

Félicitations pour vos noces d’or ! 
Félicitations aussi de la paroisse 

JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS ET DES PERSONNES 
ÂGÉES - LE 25 JUILLET 2021. Le Vatican propose un kit pastoral pour 
préparer et célébrer la Journée mondiale des grands-parents et des 
personnes âgées. Ce kit comprend: + le message du pape François à 
imprimer et distribuer aux personnes âgées et aux jeunes + la prière + 
des orientations pastorales + un livret liturgique + des paroles du pape 
François à propos des personnes âgées et des grands-parents. 
Renseignements et accès au kit: lien. 

 

 
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 28 juin  : 1,016.50$ Merci de votre générosité. 

 
La paroisse, communauté d’humour 

Le mariage 
La vie maritale est très frustrante. 
La première année de mariage, l'homme parle et la femme écoute. 
La deuxième année, la femme parle et c'est l'homme qui écoute. 
A partir de la troisième année, ce sont les deux qui parlent, et les voisins qui écoutent. 

   
     BONNE SEMAINE 
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