
Bulletin du dimanche 17 octobre 2021 

 
Choisir le service 

Durand son passage parmi nous, le Christ s’est abaissé pour servir. 

Il a placé le service au cœur de son existence. Le disciple est invité 

à entrer dans ce même mouvement du don de soi, surtout quand il 

est appelé à gouverner. 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 17 octobre 2021 
 

SAMEDI 16                         Messe dominicale anticipée            

16h +Madeleine Gravel    - son fils François 

 +Jean Taillefer    - Michèle Currie 

 +Intention de messe pour les âmes abandonnées -Huguette Bertrand 

 +Thérèse Lalonde   -        Gisèle et Bernard Larocque 

 

DIMANCHE 17                                29e dimanche du temps ordinaire  

9h +Pierre Dussault    - Famille Dussault 

 +Jules Boileau    - Paul Boileau 

 +Yannick François   - Sandra Cousseillant 

 -Action de grâce, Succès formation aux Soins infirmiers  

      - Koffi Yao Théodore 

11h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

12h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

  

LUNDI 18                                  St Luc, Évangéliste 
8h30 +Jean-Paul Charette (4è anniv.de décès) - Jean Guy et Diane 

 -En l'honneur de St Gérard Magela  - Régine Bertrand 

 

MARDI 19                 Férie 
8h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

MERCREDI 20                     Férie 
8h30 +Koshimoto Ngoy (11e anniv. Décès) - Isabelle Frappier 

 

JEUDI 21                                          Férie  

8h30 +Noëlla Papineau-Hammond  - Roger Simoneau  

 

VENDREDI 22                           Férie 
8h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 24 octobre 2021 
 

SAMEDI 23                               Messe dominicale anticipée            

16h +Rita Forgues    -          Jacques et Lorraine Mayer 

 +Madeleine Gravel    - son fils François 

 +Jean-Guy Carrière   - Elisio Signorini 

 +André Guillemette (4e Ann.de décès) - Lucie Roy 

 +Thérèse Lalonde   - son époux Roger 

 -Action de grâce   - Lise et Laurent Walker 
 

DIMANCHE 24                          30e dimanche du temps ordinaire  

9h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

11h +Défunts des familles Hurd et Noël - Louise Hurd Noël 
12h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

    

Lampe du Sanctuaire : Pour le repos de Hoda Nassim 

 

 



PAROLE POUR LA ROUTE 
Le Serviteur 
Nous mettre en marche à la suite de Jésus, c’est exigeant car il s’agit de mettre 
nos pas dans ses pas. 
Or la démarche de Jésus fut celle du serviteur jusqu’au don de sa vie. Jésus n’est 
pas venu pour être servi mais pour servir. Servir en donnant sa vie, servir jusqu’à la 
mort sur une croix. Sommes-nous prêts à le suivre jusque-là? (JKB) 
 

PRIONS POUR NOS MALADES 

 
Pierrette Boileau, Lyldya Nina, Gerry et Renée Brunelle, Tony Landry Mutoni, 
Maria Cissé, Paulette, 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 10 octobre 2021 : 1,704.55$  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. 
 

 

SYNODE 2021-2023 - Une grande consultation de l’Église universelle, un 

« synode », sera initiée en octobre. Le pape François inaugurera la 

démarche synodale les 9-10 octobre prochain. Il est prévu que les diocèses 

en fassent autant le 17 octobre. Dans l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall, il 

y aura une célébration d’ouverture de la Phase synodale diocésaine à la 

messe de 17h à la cathédrale Notre-Dame, Ottawa. Des suggestions pour la 

célébration liturgique du dimanche 17 octobre vous seront envoyées la 

semaine prochaine. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site 

web de l’archidiocèse - https://fr.archoc.ca/synode-2021-2023 . 

 

Association des grands-parents catholiques 
Un petit rappel pour grands-parents et adultes âgés : une messe sera 
célébrée le mercredi 20 octobre à 16h00 (4:00pm) à l’église St-Gabriel 
pour nos enfants et nos petits-enfants. Le tout sera suivi d’une courte 
réunion. Bienvenue à tous et toutes. MERCI! 
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FOI ET TÉLÉVISION CHRETIENNE POUR LE MOIS D’OCTOBRE - CHOT (40) 
TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (103) 
le dimanche à 13h (1h pm) : M. l’abbé Joseph Lin Éveillard : le 17 octobre « Lève-toi 
Jonas.  Pars pour Ninive ! » (partie 1 de 6), 24 octobre (partie 2 de 6) le 31 octobre 
(partie 3 de 6).  

 

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 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 : Chanter 
«Depuis la nuit des temps, les êtres humains chantent. Le chant nous permet de donner 
aux mots une dimension supplémentaire et d’évoquer une part d’indicible. S’il est 
convoqué en différentes occasions de l’existence (amour, deuil, guerre, etc.), le chant l’est 
naturellement pour la prière : lorsque plusieurs personnes se réunissent pour prier, le chant 
symbolise leur union pour se tourner vers Dieu.  
La Bible est parsemée d’invitation à chanter : une personne qui a perçu l’action de Dieu 
dans sa vie invite spontanément les autres à se joindre à sa louange (Ps 95, 1; Jr20, 13). 
Dans la liturgie d’Israël, comme dans la liturgie chrétienne, le chant est un moyen de 
dialoguer avec Dieu qui fait Alliance avec l’homme, de répondre à sa parole. Chanter est 
un moyen que Dieu nous donne pour nous ouvrir à lui : ‘Nos chants n’ajoutent rien à ce 
que tu es, mais ils nous rapprochent de toi’, dit l’une des préfaces du Missel romain (4e 
préface commune) » (Les Cahiers Prions en Église, nº 273, p. 106) 
 

La paroisse, communauté d’humour 
Dieu et partage 
Dieu a dit : « Il faut partager ». Les riches auront la nourriture, les pauvres de l’appétit 
(Coluche). 
Des honoraires 
Un homme demande à un avocat: 
« Quel est le montant de vos honoraires ? » 
L'avocat lui répond qu'il est de 100 $ pour trois questions. 
L'homme lui demande alors: 
« N'est-ce pas un peu excessif ? » 
Et l'avocat lui répond: 
« Non. Quelle est votre troisième question ? »   

 

mailto:accueil@le460.org
mailto:mchevalier@archottawa.ca
mailto:accueil@le460.org%20%3caccueil@le460.org%3e;
http://www.taizeottawa.ca/
mailto:taize@le460.org

