
 

Bulletin du dimanche 11 juillet 2021 

 
Hors des églises et des chapelles 

Tout disciple du Christ est appelé à transmettre chez lui et autour de 

lui les richesses qu’il a reçues. Il revient à chaque baptisé de 

discerner de quelle manière il saura le mieux répondre à cet appel.  

 

 

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 

 +Isabel Prospero da CUNHA  - Francisco Emilia  

 

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 

 

12h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

LUNDI 12                       Férie 

8h30 +Clarisse Dupré     -       Flambert Cousseillant 

 

MARDI 13                      Férie        

8h30 +Koidio Yao Rodrigue, Koidio Marcel et Gladys Ohui -      Sophie Koidio 

 

MERCREDI 14                         Férie 

8h30 + Koidio Yao Rodrigue, Ouedje Georgina et Gladys Ohui -      Sophie Koidio 

 

JEUDI 15            St Bonaventure, Évêque et Docteur de l’Église 

8h30 +Noëlla Papineau-Hammond   -   Roger Simoneau 

 -En l'honneur de Notre Dame de Lourdes  -       Flambert Cousseillant 

 

VENDREDI 16                                   Férie 

8h30 +Marie Thérèse     -      Thérèse Marie (sa fille) 

      

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  18 juillet 2021 
 

SAMEDI 17                               Messe dominicale anticipée            

16h +Madeleine Gravel    - son fils François 

 

DIMANCHE 18                            16ème Dimanche du Temps Ordinaire           

9h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

11h +Maher Khouzam   - Salwa Khouzam 

 +Henriette Rondeau   -       sa famille (Monique Rondeau) 

 

12h30 -Action de grâce, Adler Jean-Louis (Ann.) - sa sœur Magalie  

       

 

 

Lampe du Sanctuaire : Fernande et Fernand Mayer 

 



PAROLE POUR LA ROUTE 
Bénir Dieu 
La lettre aux Éphésiens nous offre une longue bénédiction qu’on ne se lassera pas de 
reprendre en toutes circonstances; une louange débordante qui déploie tous les aspects 
de la grâce de Dieu et tout ce qu’elle nous donne dans le Christ. 
Il serait beau de prier ce texte, de le reprendre chaque jour de la semaine, en famille ou 
seul. 
On peut aussi poursuivre la prière par une louange plus spontanée : nous avons tant 
d’autres motifs de louange à dire à Dieu, tant d’autres raisons de chanter notre action de 
grâce pour tous les biens dont il nous comble. 
Ce texte doit nous appeler à une certaine conversion : nous faire adopter cette attitude de 

bénédiction qui devrait être première dans notre vie de prière (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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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL DES PERSONNES MALADES OU 
ÂGÉES À DOMICILE.  Service de visites virtuelles, ou par téléphone, effectué par des 
bénévoles formés. Permet un contact sécurisant, offre à la personne visitée une occasion 
de sortir de sa solitude et favorise des échanges en profondeur qui libèrent, rassurent et 
redonnent sens à la vie. Renseignements : http://tinyurl.com/7am5vxzs  (document PDF) 
ou communiquez avec Gilles Côté au 613-842-4536. 

 

OFFRES D’EMPLOIS 
 

POSTE DE SECRÉTAIRE. LA PAROISSE SAINT-REMI  est à la recherche d’une 
personne concentrée et organisée, capable de planifier et de travailler seule ou en équipe. 
Doit être confortable dans les rencontres avec les fidèles et les fournisseurs de services. 
Une maîtrise du français, parlé et écrit, est requise. La connaissance de l’anglais est 
également nécessaire. Une maîtrise de différents programmes informatiques tels que 
Word, Excel et Sage est exigée. Horaire de travail : du lundi au jeudi de 9h-15h.  Envoyer 
votre curriculum vitae (CV) à la paroisse Saint-Remi, à l’intention de Anne-Marie Hadden, 
Lise Meunier et Jacques Kabangu : paroissestremi@st-remi.ca ou le déposer au 2821 
avenue Dumaurier, Ottawa, On, K2B 7W3. Date limite : le 14 juillet 2021. Début du travail: 
1er septembre 2021. Renseignements : s’adresser au bureau paroissial. 
 
L'ARCHIDIOCÈSE D'OTTAWA-CORNWALL  est à la recherche d’un contrôleur 
financier pour contribuer à la gestion du département des finances.  Sous la direction du 
Directeur des finances, le contrôleur financier sera principalement responsable d’évaluer 
les contrôles comptables et administratifs et de préparer des rapports pour l’équipe de 
gestion concernant la conformité de l’organisation et les politiques et procédures internes. 
Ce poste facilitera toutes vérifications effectuées par des tiers afin d’assurer une résolution 
efficace et la conclusion rapide des activités de vérification. Envoyez une lettre de 
présentation et CV à: yjeanjoseph@archottawa.ca. Date limite pour postuler est le 23 
juillet 2021. https://fr.archoc.ca/opportunites-demplois  *Le masculin est utilisé pour alléger 
le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine 
 
L’ARCHDIOCÈSE D’OTTAWA-CORNWAL  est à la recherche d’un cuisinier (temps 
partiel) pour la Résidence de l’archevêque. Faire parvenir une lettre de présentation et CV 
à: rwhite@archottawa.ca. Date limite pour postuler : le 28 juillet 2021. Renseignements 
additionnels :  https://fr.archoc.ca/cuisinier  
 
DIRECTRICE - LE CENTRE MIRIAM - Un poste à plein temps. Doit être bilingue, 
compatissante, posséder une bonne connaissance et expérience en gestion et 
compétences en informatique. - 16,00 $/heure, 32,5 heures/semaine. Envoyer cv. à Sr Rita 
Lacelle, 107-1803 boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 6E7, ou 
centremiriamcentre@gmail.com  Affichage du poste :  https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-
joindre/. 

 

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 4 juillet  : 1,529.35$ Merci de votre générosité. 

 
 

La paroisse, communauté d’humour 

Sermon 
Un curé déchainé menace ses fidèles des affres et des supplices de l’enfer. Toute l’église 
tremble de peur, sauf un petit bonhomme assis au fond de l’église et qui ne se tient plus de 
rire. 
- C’est pour vous aussi monsieur, que je parle! tonne le curé du haut de sa chaire. 
- Oh! Que non! glousse l’autre entre deux hoquets. Moi, je ne suis pas de la paroisse! 

 
 

BONNE SEMAINE 
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