
Bulletin du dimanche 8 août 2021 

 
Verbe fait chair, chair faite pain 

Grâce à Jésus, pain vivant qui est descendu du ciel, le Seigneur nous fait 

entrer dans sa vie. La Parole et le pain venu du ciel refont nos forces.  

 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 8 août 2021 
 

SAMEDI 7                        Messe dominicale anticipée            

16h + Madeleine Gravel    - son fils François 

 +Gérard Policard    - Flambert Cousseillant 

 +Alain Kabuya    - Bavon Lupika 

 -Action de grâce, Antoinette Brunet (ann.naissance) - Sa nièce Lise 

 

DIMANCHE 8                           19ème dimanche du Temps Ordinaire           

9h +Pierette Meilleur   - Jacques et Lorraine Mayer 

 +Jean Kirouac    - Michelle Trépanier 

 +Yannick François   - Sandra Cousseillant 

 -Pour la santé de Pierrette Boileau  - Paul Boileau 

 -Action de grâce, 47e Anniv. Mariage  -          Marcel et Helene Lachapelle 

 -Action de grâce, Famille Geoffrey  - Ange Geoffrey 

 

11h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

12h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

  

LUNDI 9                       Férie 
8h30 +Noëlla Papineau-Hammond  - Roger Simoneau 

 

MARDI 10                      St Laurent, diacre et martyr        
8h30 +Fernand et Fernande Mayer  - Jacques et Lorraine Mayer 

 

MERCREDI 11                      Ste Claire, Vierge 
8h30 +Laura Murray    - Jacques Mayer 

 

JEUDI 12                                       Férie 
8h30 +Action de grâce, en l'honneur de Notre de Fatima - Maltine Petiote 

 

VENDREDI 13                              Férie 
8h30 +En l'honneur de Saint Antoine de Padoue - Christel Cousseillant 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  15 Août 2021 
 

SAMEDI 14                               Messe dominicale anticipée            

16h +Madeleine Gravel    - son fils François 

 

DIMANCHE 15                              Assomption de la Vierge Marie  

9h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes  

11h +Maher Khouzam   - Salwa Khouzam 

 +Pierre Dussault    - Famille Dussault 

 +Dieuvela Françoise Joseph  - La famille et ses enfants 

 +Joseph Admy Chaperon   - Flambert Cousseillant 

 + Madeleine Gravel    - Jacques et Lorraine Mayer 

 +Alan Geoffrey (8eme Ann. décès)   - Ange Geoffrey 

 -Action de grâce    -       Gérard et Marie Claire Bessens 

12h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 
    

Lampe du Sanctuaire : Fernand et Fernande Mayer 

 



PAROLE POUR LA ROUTE 
La vie éternelle 
« Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel. » En Jésus, Dieu nous offre 
un pain qui vient de chez lui, du ciel, et qui permet d’accéder à une autre vie, la vie 
éternelle. 
En mangeant ce pain, les disciples de Jésus, non seulement sont instruis par Dieu 
lui-même, mais ils participent à la vie nouvelle du Ressuscité. C’est à force de nous 
nourrir de la parole de Dieu et du Pain de Vie que nous finissons par ressembler 
davantage à celui que nous écoutons et que nous accueillons en nous. 
Alors disons « Amen! » en recevant le Pain de Vie. (JKB) 

 

PRIONS POUR NOS MALADES 

 
Pierrette Boileau, Lyldya Nina, Gerry et Renée Brunelle, Tony Landry Mutoni, 
Maria Cissé et Gilberte Bernard. 
 

 

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  : 1,193.81$  
Quête du 2 Août  : 970.00$  Merci de votre générosité. 

 
Comité de croissance spirituelle : PARCOUS ALPHA  

 
Un nouveau Parcours Alpha va démarrer ici chez nous à Saint Gabriel. Cette 
information ne peut pas vous laisser indifférent : nous regrettons que la foi se 
perd, que nos enfants, nos petits-enfants, nos voisins ne connaissent plus 
grand-chose de Jésus, de Dieu. Et nous-mêmes, quand avons-nous parlé de 
Jésus pour la dernière fois, de l’importance de la prière dans notre vie, de 
l’espérance qui nous anime, du sens que nous donnons à la vie? 
Le parcours Alpha nous permet de progresser ensemble dans notre 
connaissance de Jésus et notre foi en Dieu. 
Une douzaine de soirée et une fin de semaine consacrée à l’Esprit Saint sans 
engagement que pour écouter un bref enseignement et partager à bâtons 
rompus sans aucun jugement. 
Le Parcours Alpha est peut-être pour vous ou pour toute personne de votre 
connaissance à qui vous aurez osé le proposer : ce peut être un très beau 
cadeau à leur faire.  
Envie de donner du sens à la vie et de prendre la bonne direction. Faites 
l’expérience du parcours Alpha. Tout peut arriver. 
Inscription : s’adresser à Gilles Courtemanche, gil37les@gmail.com , ou au 
bureau paroissial, saintgabriel55@gmail.com. Nous vous contacterons en 
septembre. 
 

SÉQUENCE DES ÉMISSIONS DE FTC POUR LE MOIS D’AOÛT 
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), 
Bell TVA-Gatineau (103) le dimanche à 13h (1h pm)  
Les 1er, 8, 15 et 22 août « Le Messie, Je le suis, Moi qui te parle » Abbé Damien Dewornu (parties 
3, 4, 5 et 6 de 6) 
Le 29 août « Je pardonne parce que j’ai choisi la vie » Abbé François Kibwenge (partie 1 de 6) 
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Pourquoi faire célébrer une messe ? 
 

« Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 
éternellement » (Jean 6, 51) 
Faire célébrer une messe c’est croire en la puissance d’Amour que le Christ manifeste 
dans le Mystère de sa Croix et de sa Résurrection. L’Eucharistie est ce même Mystère 
célébré dans tous les temps et tous les lieux. 
 

La messe : intention universelle ou particulière ? 
La messe est toujours célébrée pour tous : l’Amour infini du Christ embrasse en son Cœur 
l’humanité tout entière et chacun personnellement. L’Eucharistie a toujours une valeur 
universelle ! 
Toutefois, il est de tradition dans l’Église d’ajouter une intention particulière pour laquelle le 
prêtre célèbre l’Eucharistie. Tous peuvent demander qu’une messe soit célébrée pour telle 
ou telle intention. 
Demander de faire célébrer une messe, c’est donc entrer dans la prière de Jésus et de 
l’Église, c’est confier à l’Amour de Dieu une intention particulière qui nous est chère. 
 

Prier pour les morts ? 
Si la mort apparaît comme la fin de la vie, elle est aussi un passage vers la plénitude de la 
vraie vie, prolongement de la vie ici-bas selon un mode complètement nouveau. Pour cette 
raison, une messe ou une liturgie de funérailles est célébrée à l'église, juste avant sa mise 
en terre, ou son incinération. 
Prier pour ceux et celles que nous avons aimés fait partie de notre foi: c’est demander à 
Dieu qu’il puisse vivre la plénitude de la joie du ciel. Ms n'oublions pas qu’on peut aussi 
leur demander de prier pour nous, de s'associer aux difficultés de notre vie et, le jour venu, 
de nous aider à faire, à notre tour, le grand passage. Vivre dans la mémoire de nos 
disparus ne doit pas être considéré comme mortifère et déprimant. C'est au contraire un 
vrai témoignage de foi dans la résurrection et la vie éternelle. 
En priant pour les morts, l’Eglise contemple avant tout le mystère de la résurrection du 
Christ qui, par sa croix, nous obtient le salut et la vie éternelle. La croix nous rappelle que 
toute vie est habitée par la lumière pascale, qu’aucune situation n’est totalement perdue, 
car le Christ a vaincu la mort et nous ouvre le chemin de la vraie vie. Dans l’attente de voir 
la mort définitivement vaincue, des hommes « continuent sur terre leur pèlerinage ; 
d’autres ayant achevé leur vie, se purifient encore ; d’autres enfin sont dans la gloire et 
contemplent la Trinité dans la pleine lumière ». Notre prière fraternelle vient au secours de 
ceux qui sont en attente de la vision béatifique. 
 

Les morts peuvent-ils aussi prier pour nous ? 
Et comment ! Depuis les premiers temps de l'Église, les chrétiens prient pour les morts ; ils 
prient aussi les saints et leur demandent de l'aide. Cet amour mutuel, cet échange spirituel 
à travers le temps et l'espace, rapproche et unit : c'est ce que l'on appelle la communion 
des saints. Les morts sont près de nous parce qu’ils sont près du Christ. Ils nous 
accompagnent, nous soutiennent dans les difficultés. (à suivre) 
 

 

La paroisse, communauté d’humour 
 

Sermon 
Je ne vous comprends pas, lance le curé. Vous ne m’aimez pas, puisque vous ne donnez 
pas grand-chose à la quête. Vous ne vous aimez pas puisqu’on ne célèbre pas de mariage 
dans cette paroisse. Et Dieu lui-même ne veut pas de vous, puisqu’ici personne ne 
meurt… 
 
 

BONNE SEMAINE 


