
Bulletin du dimanche 5 septembre 2021 

 
Serais-je sourd et muet? 

Le salut nous fait entrer dans le monde de l’authentique communication 

avec Dieu et aussi entre nous. Ce don n’est pas réservé au peuple élu; au 

contraire, il est offert à tous les humains. Le Seigneur Jésus ouvre les 

oreilles et délie la langue de tous ceux et celles qui l’accueillent. 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 5 septembre 2021 
 

SAMEDI 4                         Messe dominicale anticipée            

16h +Madeleine Gravel    - son fils François 

 +Serge Nina    - Famille Nina (Gérard) 

 

DIMANCHE 5                                 23e dimanche du temps ordinaire  

9h +Henriette Rondeau   -   sa famille (Monique Rondeau) 

 +Robert Turpin, diacre   -         Jacques et Lorraine Mayer 

 +Réo Lauzon    - Claude et Grâce Brulé 

 +Norbert Gagnon    -        Cécile et Bertrano Gagnon 

11h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

12h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

  

LUNDI 6                      Férie 
8h30 +Louise St-Jean    - Son époux Lionel 

 

MARDI 7                             Férie 

8h30 -Action de grâce, Immaculée Conception- Cristel Cousseillant 

 

MERCREDI 8             Nativité de la Vierge Marie 
8h30 +Mgr Joachin Ruhuna   - Gloriose Ruterakagayo 

 

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

VENDREDI 10                                 Férie 
8h30 +Fernande et Fernand Mayer  -          Jacques et Lorraine Mayer 

 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 12 septembre 2021 
 

SAMEDI 11                               Messe dominicale anticipée            

16h +Madeleine Gravel    - son fils François 

 +Pierre Bédard    - Lucie Roy 

 +Alcide Paquette    - Michèle Currie 

 +Les Victimes de l'attentat 11 sept, 20e Ann. - Lindsay Peerally 

 

DIMANCHE 12                           24e dimanche du temps ordinaire  

9h  -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

11h +Maher Khouzam   - Hoda Nassim 

 +Parents Laurier et Rita Fortier  - Lorraine J Fortier 

 +Pierre Dussault    - Famille Dussault 

 +Georgette Boulanger   -             Jacques et Lorraine Mayer 

 +Florian Tremblay   - son épouse 

12h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

    

Lampe du Sanctuaire : Alcide Paquette 

 



PAROLE POUR LA ROUTE 
Ouvre-toi! 
Il nous arrive bien souvent d’être sourds et muets, nous nous fermons alors, et nous nous 
replions sur nous-mêmes. 
Allons-nous accepter que le Christ nous touche pour nous ouvrir? Écoutons-le nous dire : « 
Effata! Ouvre-toi! » 
Cette parole concerne chacun de nous. Ne sommes-nous pas trop souvent sourds à la 
Parole de Dieu, quand elle nous apparait dérangeante? Trop souvent sourds à un appel de 
l’Église, quand cela nous bouscule? Trop souvent sourds aux attentes des plus pauvres? 
Trop souvent sourds aux cris qui s’élèvent contre l’injustice? Ne sommes-nous pas muets, 
au moment où nous devrions risquer une parole de foi? Muets pour ne pas perdre nos 
privilèges? Muets là où nous devrions rendre témoignage au Christ ressuscité?  
« Ouvre-toi » est une parole de libération, une parole de vie, une parole qui met en 
marche. (JKB) 

 

PRIONS POUR NOS MALADES 

 
Pierrette Boileau, Lyldya Nina, Gerry et Renée Brunelle, Tony Landry Mutoni, 
Maria Cissé,  Marie-Rose Renaud et André 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 29 août  : 930.50$  Merci de votre générosité. 

 
PARCOURS ALPHA - PAROISSE SAINT-GABRIEL – 

Voici la 4e année que nous offrirons le Parcours Alpha qui débutera le 
mercredi 15 septembre 2021 à 19 h et se poursuivra les 11 mercredis qui 
suivent. Nous vous présenterons les thèmes du Parcours à la première 
rencontre. Nous offrons deux possibilités : en présentiel au 55 rue Appleford, 
Ottawa, ou en vidéoconférence dont le lien sera envoyé avec le rappel à 
toutes les semaines. Inscription : Gilles Courtemanche au 613-565-9435 
ou gil37les@gmail.com , OU au bureau paroissial au 613-745-4342 ou par 
courriel, saintgabriel55@gmail.com. SVP précisez votre préférence (en 
personne ou en ligne).  Vous pouvez aussi inscrire votre nom sur les feuilles 
sur la table dans la salle d'accueil. 
 

Formation virtuelle  de base pour devenir bénévole au service d’accompagnement 
spirituel pour les personnes malades ou âgées à domicile - Cette formation de 21 
heures débute les 17-18 septembre  et s’échelonne sur quatre semaines consécutives. 
Pour plus de renseignements, communiquer avec Gilles Côté : sasmad.ottawa@gmail.com 
ou 613-842-4536. 

 
Souper de fèves et de macaroni 
Les Chevaliers de Colomb offre leur souper de fèves et de macaroni du 17 
septembre sous le format de repas à apporter. Chaque repas consiste en un 
casseau de fèves, un casseau de macaroni, un pain, un beurre et un fromage au 
coût de 10 $ par repas. Il est aussi possible de faire livrer votre repas à domicile. 
Le tout ce fait par commande seulement. Les fèves seront préparées sur place 
selon la recette de maman. Pour commander envoyer une note 
à jmayerdp@rogers.com ou par téléphone 613-744-5018. Nous avons un nombre 

limité de repas à offrir.  
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Croissance spirituelle - Conférence sur Zoom par Père Yvan Mathieu, sm. 
Thème : Une Église en sortie. « [Nous sommes tous invités à accepter cet appel : 
sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les péri-
phéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile » (Evangelii gaudium, par. 
20). Les rencontres auront lieu les mardis 21 et 28 septembre 2021 de 19 h à 20 
h 30. Deux possibilités sont offertes : en présentiel à l’église Saint-Gabriel, 55 
rue Appleford, Ottawa OU en vidéoconférence. Le lien sera envoyé à ceux qui 
participeront à la conférence en ligne. Pour information et inscription: Isabelle 
Frappier, 613-565-9435 ou isabelle_f@hotmail.com. Veuillez préciser si vous 
participerez en personne ou en ligne.  

 
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS DE FTC POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), 
Bell TVA-Gatineau (103) le dimanche à 13h (1h pm) 
Les 5, 12, 19 et 26 septembre « Je pardonne parce que j’ai choisi la vie » (parties 2, 3, 4 et 5 de 
6)  Abbé François Kibwenge 

 
ASSOCIATION DES GRANDS-PARENTS CATHOLIQUES 

Rencontre d’information 
Où : dans l’Église Saint-Gabriel 
Quand : le mercredi 22 septembre à 19H00 (7 PM) 
Tel que mentionné cet été, il y aura une rencontre d’information pour tous les grands-parents 
intéressés afin de prier pour nos enfants et petits-enfants et afin de trouver des moyens de 
témoigner de Jésus auprès d’eux, pour leur transmettre notre héritage de foi sans nous imposer. 
Bienvenue à toutes et à tous. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Jean-Guy 
Charrette au 613-627-1569        

 
HAÏTI A BESOIN DE NOTRE SOUTIEN 

Le samedi 14 août 2021, à 8h29, un puissant séisme de magnitude de 7,2 a 
frappé la péninsule de Tiburon en Haïti, à environ 150 kilomètres à l’ouest de la 
capitale, Port-au-Prince. Les partenaires de Développement et Paix — Caritas 
Canada, l’Institut de Technologie et d’Animation (ITECA) et Caritas Haïti sont 
entrés en action. Dans trois départements sinistrés, Caritas Haïti participe à 
diverses activités de coordination dans le cadre du plan national de gestion des 
risques d’Haïti, qui a été activé pour aider la population. ITECA a envoyé des 
camions de secours et des équipes d’évaluation dans les régions touchées.  
(https://www.devp.org/fr/articles/haiti-besoin-de-notre-soutien) Pour faire un don : 
https://www.devp.org/fr/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=3&gl=24431.   
 

OFFRE D’EMPLOI 
LE CENTRE DE SERVICE À LA FAMILLE - DIRECTION GÉNÉRALE Vous êtes 
un leader dynamique et visionnaire, faites preuve d’autonomie, avez l’esprit 
entrepreneurial et possédez des compétences éprouvées en gestion d’organisme 
à but non lucratif ainsi qu’en gestion du changement. Veuillez soumettre une lettre 
de motivation accompagnée d’un curriculum vitae en français par courriel à 
l’adresse president_ca@csfamille.ca  au plus tard le 10 septembre 2021. Nous 
remercions toutes les personnes de leur intérêt pour ce poste. Veuillez toutefois 
noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature 
est retenue.  

La paroisse, communauté d’humour 
Vacances d’été 
Deux touristes qui se promènent dans la brousse du Kenya sans arme voient tout à coup 
venir à leur rencontre un lion en quête d’un bon repas. 
L’un des deux ouvre immédiatement son sac et commence à chausser ses baskets. 
– Tu es fou, lui dit l’autre, tu ne penses tout de même pas que tu vas courir plus vite que le 
lion. 
– Bien sûr que non, mais je voudrais courir plus vite que toi 
 

BONNE SEMAINE 
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