
Bulletin du dimanche 15 août 2021 

 
Sa victoire est notre promesse 

La vierge Marie participe pleinement à la résurrection de son Fils. 

Sa victoire est notre promesse.  

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 15 août 2021 
 

SAMEDI 14                        Messe dominicale anticipée            

16h +Madeleine Gravel    - son fils François 

 +Iseména Toussaint   - Jean Rovinal Victor Cadet 

 

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 (8e Ann. De décès)  - Ange Geoffrey 

 +Denise Bédard Lessard   - Lucie Lortie et Bernard Létourneau 

 +Raphaël Kalumbwe   - Sœur Julienne Kama 

 +Lazare et Catherine   - Leur fille Gloriose 

 -Action de grâce    -       Gérard et Marie Claire Bessens 

 -En l'honneur de la Sainte Vierge Marie - Emma Joseph 

 -Action de grâce, Ann.Emma Joseph - Marie Lucienne Estigene 

 -Action de grâce    - Sandra Cousseillant 

12h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

  

LUNDI 16                       Férie 
8h30 +Jean Rochon    - Jacques Mayer 

 

MARDI 17                               Férie 
8h30 +Noëlla Papineau-Hammond  - Roger Simoneau 

 

MERCREDI 18                              Férie  
8h30 -Action de grâce, en l'honneur de Saint Joseph - Huguette Bertrand 

 

JEUDI 19                                       Férie 
8h30 +Claude Engrand     -    Dominique et Micheline 

 -Action de grâce, Famille Trépanier et Kirouac -            Michelle Trépanier 

 

VENDREDI 20                             St Bernard 
8h30 +abbé Jean Pierre Kabongo Mukuna  - La famille 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  22 Août 2021 
 

SAMEDI 21                               Messe dominicale anticipée            

16h +Madeleine Gravel    - son fils François 

 +Mariette Bertrand (Ann.décès)  - Huguette Bertrand 

 +Jean-Guy Carrière   - Annie Carrière, épouse 

DIMANCHE 22                           21e dimanche du temps ordinaire  

9h +SuzAnne Brûlé (12e Ann. de décès) - Famille Paul Brûlé 

 +Maurice Lefebvre   - Jacques et Lorraine Mayer 

 +Raphaël Kalumbwe   - Sœur Julienne Kama  

11h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

12h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

    

Lampe du Sanctuaire : abbé Jean Pierre Kabongo Mukuna 

 



PAROLE POUR LA ROUTE 
À l’école de Marie 

Marie a été la première des créatures à rejoindre Jésus dans la gloire du Père. Elle 
nous montre le chemin. Que nous apprend-elle? 
Malgré le choix d’être la mère du Sauveur, Marie est restée la même. Elle n’a 
jamais revendiqué la gloire. Elle est restée une humble servante. Marie n’a été que 
louange pour Dieu sachant que son bonheur vient de Dieu. 
Être à l’école de Marie ne signifie pas regarder en l’air en attendant de la rejoindre 
dans la gloire future. C’est au contraire apprendre l’esprit de service, d’humilité et 
chanter le magnificat (l’action de grâce) pour tout ce que le Seigneur nous a donné 
et a fait pour nous. (JKB) 

 

PRIONS POUR NOS MALADES 

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

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 8 Août  : 1,215.50$  Merci de votre générosité. 

 
Comité de croissance spirituelle : Parcours 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. 

 

GROUPE DES JEUNES 
 
Petit rappel que nous avons notre prochaine rencontre le samedi 21 août 2021 à 
13 h 00 (1:00 PM). 
Vous pourrez vous connecter en utilisant le lien direct suivant: 
https://us02web.zoom.us/j/88039043680. 
N'hésitez pas à partager le message à ceux et celles qui seraient intéressés. 
Soyons ponctuels et nombreux! Passez une belle journée et que Dieu vous 
bénisse! 
Cordialement, Grace Leah Tongue,005grace@gmail.com 
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Les Bergers de l’Espoir ont  besoin de cinq (5) personnes volontaires pour les 5 

et 19 septembre. 

Si vous acceptez de les aider, veuillez inscrire votre nom sur une ou deux feuilles 

que vous trouverez sur une table à l’arrière de l’église. 

 

La dévotion mariale peut-elle éclipser le Christ ? 

La figure maternelle et douce de la Vierge Marie, son « accessibilité », suscite 
parfois davantage de dévotion chez les fidèles que celle du Christ. La 
consécration à Marie, comme celle de la communauté Saint-Jean, pousse cette 
dévotion mariale à son sommet. Par cette prière, les frères de Saint-Jean 
choisissent en effet de placer Marie au cœur de leur vie et de se confier à elle 
dans leurs activités quotidiennes. Cette très belle prière n’est d’ailleurs pas 
réservée aux membres de la communauté Saint-Jean, les laïcs peuvent 
évidemment aussi l’adresser à la Vierge. Comme la communauté Saint-Jean, de 
nombreux ordres religieux, des paroisses, des oeuvres, mais aussi des États, des 
villes, se placent sous sa tutelle. Au risque d’éclipser, voire de remplacer, le 
Christ.  

Prier Marie ou prier le Christ ? 

Dans son livre Don et Mystère, saint Jean Paul II écrit : « Il y eut une période où je 
remis en cause dans une certaine mesure mon culte pour Marie, considérant 
que, développé excessivement, il finirait par compromettre la suprématie du 
culte dû au Christ ». Au fil de ses recherches dans ce questionnement, le jeune 
Pape se plonge alors dans le Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, écrit 
par saint Louis-Marie Grignion de Montfort. Ce saint est celui-là même qui écrivit 
la prière de consécration à Marie originelle, le Totus Tuus. Suite à sa lecture, saint 
Jean Paul II écrit : « J’y trouvai la réponse à mes doutes. Oui, Marie nous 
rapproche du Christ, nous conduit à Lui, à condition que l’on vive son mystère 
dans le Christ ». 

Parvenir au plus grand Amour par Marie 

C’est Jésus qui, au pied de la croix, a donné son disciple à sa Mère : « Voici ton 
Fils », et la Mère à son disciple : « Voici ta Mère » (Jn 19, 26-27). Par ces paroles, 
le Christ a désiré cette nouvelle relation entre Marie et le disciple, une relation 
d’amour dans le don réciproque de soi. Il ne nous a pas seulement confiés à 
Marie, il a voulu que nous la priions pour aller vers lui. 

En effet, ce don de Marie vient toujours de Jésus et conduit toujours à Jésus. 
C’est le sens de la demande présente dans le Totus Tuus : « Praebe mihi Cor 
Tuum, Maria » («Donne-moi ton cœur, ô Marie »). Par la consécration à Marie, 
saint Jean Paul II explique qu’il « ne s’agit pas principalement d’aimer Marie, mais 
plutôt d’aimer Jésus avec le Cœur de Marie, et en Lui d’aimer le Père et l’Esprit 
Saint, l’Église et tous les hommes. » 

 

La paroisse, communauté d’humour 
Vacances 
-Ça s’est bien passé les vacances? 
-Pas mal! J’étais en Gaspésie. Il pleuvait tellement que je suis reparti à Rimouski…. Alors 
là, il s’est mis à tomber des cordes. Mais le changement d’eau m’a fait du bien 
 

BONNE SEMAINE 


