
Bulletin du dimanche 26 septembre 2021 

 
L’Esprit souffle sur qui il veut 

Le Seigneur est libre et maitre de ses dons. Il fait reposer son Esprit 

sur qui il veut. Jésus nous invite aujourd’hui à résister à la tentation 

d’exclure quelqu’un et de vouloir tout maitriser. 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 26 septembre 2021 
 

SAMEDI 25                         Messe dominicale anticipée            

16h +Madeleine Gravel    - son fils François 

 +Jean-Guy Carrière   - Francine Desmontigny 

 

DIMANCHE 26                                26e dimanche du temps ordinaire  

9h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

11h +Maher Khouzam   - Salwa Khouzam 

 +Louis et Jacqueline Callerot   -       Gérard et Marie Claire Bessens 

 +Gérard Gadoury    - Bernadette Tremplay 

 +Gilbert Way    - MJ Campbel 

 +Guy Noël, 4e ann. de décès  - sa femme 

 + Pauline Chénier   - Gilles Courtemanche 

 -Action de grâce pour Micheline Engrand Notebeart - Dominique 

 -Action de grâce, Youa Virginie Geoffrey, 5ème ann.- sa maman  

 

12h30 +Vénus Rigaud Jean-Louis    - Magalie Jean-Louis 

 +Mr et Mme Jean-Marie Dupoux  - Magalie Jean-Marie 

  

LUNDI 27                          St Vincent de Paul, prêtre 
8h30 +Noëlla Papineau-Hammond  - Roger Simoneau  
 

MARDI 28                 Férie 
8h30 -Action de grâce, Jessica Georges, ann.naiss. - sa tante Magalie 

 

MERCREDI 29           Sts Michel, Gabriel et Raphaël, Archanges 
8h30 -En l'honneur de Saint Michel Archange - Huguette Bertrand 

 

JEUDI 30                                            St Jérôme, prêtre  
8h30 +Cédric Clermont   - Grands-Parents Clermont 
 

VENDREDI 1er                     Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus 
8h30 +Cy Yonan    - Diane et Jean Guy 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 3 octobre 2021 
 

SAMEDI 2                               Messe dominicale anticipée            

16h +Robert Casault    - Son épouse  

 +Madeleine Gravel    - son fils François 

 +Edmée Peerally (Ann. De décès)  - son fils Lindsay Peerally 

 

DIMANCHE 3                           27e dimanche du temps ordinaire  

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

 +Muriel Hurd-Broussell   - sa sœur 

11h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

12h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

    

Lampe du Sanctuaire : Mgr Joachin Ruhuna 

 

 
 



 

PAROLE POUR LA ROUTE 
Ouverture 
Donner sa confiance au Christ, ce n’est pas se transformer en partisan borné ou participer 
à un groupe sectaire. 
La tentation d’ériger des barrières entre les humains est une tentation mortelle. Personne 
n’est détenteur de la Vérité. 
Jésus qui est la Vérité refuse d’entrer dans le jeu : classer les bons d’un côté, les mauvais 
de l’autre. Il est un Rassembleur. 
L’unique barrière qui puisse exister c’est celle qui est entre le bien et le mal. 
Agissons-nous avec l’esprit même du Christ? 
 (JKB) 

 

PRIONS POUR NOS MALADES 

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

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 19 septembre : 1,077.90$  Merci de votre générosité. 

 
PARCOURS ALPHA - PAROISSE SAINT-GABRIEL – 

Depuis le mercredi 15 septembre 2021 à 19 h, nous avons commencé le 
Parcours Alpha et se poursuivra les 11 mercredis qui suivent. Vous 
pouvez vous joindre au groupe à tout moment du parcours. 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.  

 
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 périphéries qui ont besoin 
de la lumière de l’Évangile » (Evangelii gaudium, par. 20). Les rencontres auront lieu le 
mardi 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. Pour 
information et inscription: Isabelle Frappier, 613-565-9435 ou isabelle_f@hotmail.com. 
Veuillez préciser si vous participerez en personne ou en ligne. Lien pour vous joindre à la 
conférence par Zoom :  
https://us02web.zoom.us/j/85057662558?pwd=MmlrbnRWV0lOenZFbDJ4UWdkeHlQZz09. 
 

 
PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille (CSF) 
offre un service de préparation au mariage en français pour les diocèses 
d’Ottawa-Cornwall et de Gatineau. Renseignements : www.csfamille.ca. 
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Solidarité Jeunesse 
Pour les jeunes adultes entre 18-35 ans qui aimeraient vivre une mission d’aide 
humanitaire avec les plus pauvres de la République Dominicaine en 2022 (si les conditions 
sanitaires le permettent), Solidarité Jeunesse est en période d’inscription.  Une rencontre 
d’information aura lieu le jeudi 30 septembre à 19h30, au 460 King Edward.  Contactez S. 
Marie-Pierre au 613241515, accueil@le460.org 

 

Baptême ou confirmation pour jeunes adultes 
Si vous souhaitez (ou connaissez un jeune adulte qui souhaite) être baptisé ou confirmé 
dans l’Église, un programme de formation débutera le 27 septembre en vue de recevoir les 
sacrements à Pâques ou Pentecôte 2022.  Il est demandé de s’inscrire et de rencontrer un 
membre de l’équipe au préalable.  Communiquez avec S. Marie-Pierre au 613-241-
7515, accueil@le460.org, ou avec Manon Chevalier au 613-738-
5025, mchevalier@archottawa.ca 

 
ÉTUDES BIBLIQUES - Actes des Apôtres, avec le père Yvan Mathieu, 
S.M. Cinq rencontres: Les Mercredis 6 octobre, 20 octobre, 3 
novembre, 17 novembre, à 19h, au 460 King Edward. Venez découvrir 
comment l'Église est née, ou elle prend son souffle, et comment elle peut 
renaître. Le père Mathieu est professeur de théologie à l'université Saint-
Paul. Inscription : écrivez-nous. 
 
PRIÈRES DE TAIZÉ - En des temps difficiles, quoi de mieux que de faire 
le plein de calme et de musique sous le regard de Dieu avec les prières 
dans l’esprit de Taizé.  Nos activités reprennent pour la saison 2021-2022, 
en présentiel avec masques et distanciation et en conformité avec les 
directives de Santé Publique.  Les prochaines rencontres auront lieu les : 
28 octobre, 25 novembre et 16 décembre, à 19h15 à l’église du Sacré-
Cœur, 591 Cumberland, Ottawa.  Info : www.taizeottawa.ca, 
taize@le460.org 613-241-7515 
 

FOI ET TÉLÉVISION - CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT 
(04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (103) le dimanche à 13h (1h pm).  Le 26 
septembre « Je pardonne parce que j’ai choisi la vie » (parties 4 et 5 de 6) l’abbé 
François 

 

Les anges gardiens : Est-il désuet d’en parler aujourd'hui ? 
Le Pape François a expliqué que « nous avons tous, selon la tradition de l'Église, 
un ange qui nous protège et nous fait sentir les choses ». L'ange gardien « n'est pas une 
doctrine un peu fantaisiste, c'est une réalité », chacun a « à ses côtés » un ange « qui le 
conduit », tel un « compagnon de voyage ». 
 « L'angélologie (ou angéologie), c'est-à-dire la doctrine des anges, est encore fortement 
enseignée dans la théologie orthodoxe ; elle ne l'est plus beaucoup dans le monde 
catholique. Ce qui n'empêche pas un fort attachement aux anges gardiens dans certaines 
parties du monde. Ainsi, au Québec, de nombreuses paroisses en portent encore 
aujourd'hui le nom. Mais l'ange gardien n'est pas d'abord celui qui protège, mais celui qui 
voit Dieu et qui nous fait penser à lui. Parler des anges gardiens, c'est donc exprimer la 
sollicitude permanente que Dieu porte à l'égard de chaque homme ; c'est dire l'attention 
singulière dont chacun fait l'objet de la part de Dieu, et c'est croire en l'intervention de Dieu 
dans l'histoire. Et quand des parents recommandent leurs enfants à l'intercession des 
anges gardiens, ils témoignent à leur manière d'une confiance en Dieu » 

La paroisse, communauté d’humour 
Leçon de catéchèse 
L'alcool est l'ennemi de l'homme.  
Mais la bible nous enseigne d'aimer nos ennemis !!! 
 

BONNE SEMAINE 
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