
Bulletin du dimanche 3 octobre 2021 

 
Beauté de l’amour qui dure 

Le cœur humain aspire à un amour qui dure, qui est respectueux de 

l’autre comme de sa propre chair, qui voit en l’autre un trésor 

inestimable à toutes les étapes de la vie, bref un amour à l’image de 

celui que Dieu a pour nous. 

 

 

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 

 -En l'honneur de l'Archange Michel - Luzette Rigaud 

 

11h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

12h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

  

LUNDI 4                                 St François d’Assise 
8h30 +Emile St-Jean    -     Luce Sabourin et Roger Piquette  

 

MARDI 5                 Férie 
8h30 +Noëlla Papineau-Hammond  - Roger Simoneau 

 

MERCREDI 6                     Férie 
8h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

JEUDI 7                                   Notre Dame du Rosaire 
8h30 +Louise St-Jean    - Son époux Lionel  

 

VENDREDI 8                            Férie 
8h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 10 octobre 2021 
 

SAMEDI 9                               Messe dominicale anticipée            

16h +Madeleine Gravel    - son fils François 

 -Action de grâce à Notre Dame du Rosaire - Maria Nadia Jacynthe 

 

DIMANCHE 10                           28e dimanche du temps ordinaire  

9h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

11h +Maher Khouzam   - Famille 

 +Fernande et Fernand Mayer  -  Jacques et Lorraine Mayer 

 +Parents Laurier et Rita Fortier  - Lorraine J Fortier 

 +Huguette Richer    - Francine Boisvenue 

 +Colette Lavigne    - Bernadette Tremplay 

12h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

    

Lampe du Sanctuaire : Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

 
 



PAROLE POUR LA ROUTE 
Heureuse famille 
Le Seigneur souhaite à chaque famille d’être heureuse. 
Ce pourrait être le programme de chaque famille.  En famille, chacun ne doit-il pas faire un 
effort pour rendre les autres heureux? Comment faire en sorte que les tracasseries du 
quotidien et les caractères de tous créent moins de frictions? 
Pour ne pas manquer l’objectif, pourquoi ne pas se dire bonjour en famille avec les simples 
mots du psalmiste (ps 127, 5) : « Que le Seigneur te bénisse… ». Formule de bénédiction, 
qui souhaite du bien. 
Dépassons toute pudeur pour offrir à ceux et celles que nous aimons la bénédiction du 
Seigneur. (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 26 septembre : 1,609.40$  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.  

 
 

 
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. 
 

 

 

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 
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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 

 
 

LITURGIE : Faire silence 
Le silence sacré fait partie de la célébration. Durant les célébrations 
liturgiques, « les paroles essentielles sont comme les grandes œuvres 
musicales : elles ont besoin d’être enveloppées de silence pour pouvoir se 
déployer » Dieu parle aux hommes, mais il ne leur parle pas que par des 
mots, il le fait aussi par des silences… Pour entendre Dieu, il faut tendre 
l’oreille ». Dans une célébration, le silence, ce n’est pas uniquement 
quelque chose d’extérieur (une absence de parole, de musique, etc.), c’est 
aussi une attitude de chacun qui a à voir avec le calme, la paix, la 
disponibilité. Faire silence, c’est se disposer à écouter, à écouter l’autre »  
(Les Cahiers Prions en Église nº 275, p. 98) 
 

Souper de fèves et de macaroni 
Les Chevaliers de Colomb offre un souper de fèves et de macaroni le 8 
octobre sous le format de repas prêt à emporter. 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 se fait par commande seulement. Les fèves 
seront préparées sur place selon la recette de maman. Le repas est prêt à 
partir de 16 h 30. Pour commander envoyer une note 
à jmayerdp@rogers.com ou par téléphone 613-744-5018. Nous avons un 
nombre limité de repas à offrir.  

 
 
 

La paroisse, communauté d’humour 
 
L’amour c’est comme un sablier : le cerveau se vide tandis que le cœur se 
remplit. 
 
Au confessionnal 
- Mon Père, tous les jours j’entends une voix qui me dit ce que je dois faire 
… Suis-je possédé? 
- Non mon fils… tu es marié. 
 
 

BONNE SEMAINE 
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