
Bulletin du dimanche 31 octobre 2021 

 
Répondre à l’amour par l’amour 

Le Seigneur, l’unique Seigneur, parle à son peuple avec amour et appelle 

du même souffle une double réponse d’amour : envers Dieu et envers le 

prochain. Par son « sacerdoce qui ne passe pas » (Hébreux7, 24), Jésus 

nous guide et nous accompagne sur ce chemin d’amour. 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 31 octobre 2021 
 

SAMEDI 30                         Messe dominicale anticipée            

16h +Madeleine Gravel    - son fils François 

 +Henriette Duguay    - Gérard Duguay 

 +Marie Roy (20e ann.de décès)  -       Lucie, Reynald et Stéphanie 

 -Action de grâce   - Lise et Laurent Walker 

 -En l'honneur de Notre Dame des douleurs- Flambert Cousseillant 

 

DIMANCHE 31                                31e dimanche du temps ordinaire  

9h +Michel Champagne   - Bernadette Tremplay 

 +Thérèse Lalonde   -           Lisette et Benoît Bourgon 

 +Hoda Nassim    -      Lucie et Bernard Letourneau 

 +Betty Georges    - Sandra Cousseillant 

 -Intentions Pierrette et Paul  - Paul Boileau 

 -En l'honneur des Saints et Saintes de Dieu Flambert Cousseillant 
11h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

12h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

LUNDI 1                              Tous les Saints 
8h30 +Frères Chevaliers défunts   - Conseil 6740 Saint-Gabriel 

MARDI 2          Commémoration de tous les fidèles défunts 
8h30 +John Sprict    - MJ Campbel 

MERCREDI 3                     Férie 
8h30 -Intentions spéciales   - Louise Bissonnette 

JEUDI 4                                St Charles Borromée, Évêque 

8h30 +Isabelle Jacquet    - Céline d'Etcheverry 
VENDREDI 5                           Férie 
8h30 -St Michel Archange et les Saints anges de Dieu Flambert Cousseillant 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 7 novembre 2021 
 

SAMEDI 6                               Messe dominicale anticipée            

16h +Noëlla Papineau-Hammond  - Roger Simoneau 

 +Madeleine Gravel    - son fils François 

 +Lorenzo Lesieur    - Bernard Lemieux 

 +André Marcelin    - Régine Bertrand 

 -Action de grâce    - Lise et Laurent Walker 

 -En l'honneur de Saint Antoine de Padoue - Flambert Cousseillant 

DIMANCHE 7                          32e dimanche du temps ordinaire  

9h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

11h +Noëlla Papineau-Hammond  - Roger Simoneau 

 +Maher Khouzam et Hoda Nassim  - La famille 

 +Parents Laurier et Rita Fortier  - Lorraine J Fortier 

 +Henriette Rondeau   -         sa famille (Monique Rondeau) 

 +Gabriel Gravel    - Bernadette Tremplay 

 +Thérèse Lalonde   - Lucille et Ernest Frappier 

 +Coffie Anoma Suzanne   - Ange Geoffrey 

 +Réjean Laprade    -       Marie Reine et André Laurence  

12h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

    

Lampe du Sanctuaire : Lise Campeau 



 

PAROLE POUR LA ROUTE 
Tu aimeras 
Ce dimanche est celui du double et unique commandement de l’amour. « Dieu est 
amour. » 
Aimer, c’est ressembler à Jésus. Il a vécu et vit à jamais ce commandement de 
l’amour. 
Nous devons aimer Dieu notre Père d’un amour filial, et du fait même aimer notre 
prochain d’un amour fraternel. Cet amour doit qualifier tout disciple du Christ : c’est 
ce qui signifie aimer « de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force 
». Plus que de faire, cela concerne notre manière d’être. 
Dire « je t’aime » à quelqu’un, est-ce vraiment l’aimer de tout son cœur, de toute sa 
force, sans faille? (JKB) 
 

PRIONS POUR NOS MALADES 

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

 

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 17 octobre 2021 : 1,277.35$  Merci de votre générosité. 

 

Tous les Saints 
Auprès du Dieu vivant, « une foule immense » où chacun est un ami. « Une foule 
de toutes nations, races et langues », la foule des vivants! Un cortège où se mêlent 
les grands saints de l’histoire, mais aussi les humbles hommes et femmes que 
nous avons peut-être connus et aimés, qui n’ont pas fait de bruit, mais que Dieu a 
entendus et vus parce qu’ils ont tout simplement essayé d’aimer. 
Tous et toutes chantent la gloire de Dieu. 
« Ce que nous sommes ne parait pas encore clairement. Lorsque le Fils de Dieu 
paraitra, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. » C’est là 
notre espérance, notre confiance. 
Nous avons donc le droit d’être heureux aujourd’hui. 

Commémoration de tous les fidèles défunts 
Au lendemain de la fête de tous les saints, nous commémorons tous les fidèles 
défunts, ceux et celles qui nous ont quittés depuis longtemps déjà, ceux et celles 
dont la perte est récente… 
Face à leur souvenir nous sommes à la fois dans la lumière et dans l’incertitude. 
Sont-ils déjà entrés pleinement dans la joie divine? Sont-ils encore 
mystérieusement en chemin? 
Nous les savons, les uns et les autres témoins de la miséricorde de Dieu et nos 
intercesseurs auprès de lui. 
Prions pour tous nos défunts et Vivons la communion des saints! 

mailto:saintgabriel55@gmail.com


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 : « 
Lève-toi Jonas.  Pars pour Ninive ! » (partie 2 de 6) le 31 octobre.  
 

Message du Comité de croissance spirituelle 
À tous ceux qui auraient voulu aller en Terre Sainte et qui n'ont pas pu faire le 
voyage. Voici votre chance. 
"Dès janvier prochain, le Collège des Bernardins vous convie à un voyage virtuel 
en Terre Sainte. Reposant sur une série de vidéos tournées sur place l’été dernier, 
le parcours sera animé par le père Jean-Philippe Fabre qui proposera une lecture 
dynamique de la Bible sur le terrain." Pour en savoir plus accéder à l'information 
par le lien suivant. Pour faire ce voyage, vous aurez besoin d'un ordinateur et votre 
Bible. Pour de l'aide à vous inscrire, appelez Isabelle Frappier au 613-297-0885. 
http://www.interbible.org/interBible/carrefour/furet/2021/furet_20211018.html 

 
Souper de fèves et de macaroni  
Les Chevaliers de Colomb offre un souper de fèves et de macaroni le 12 
novembre 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. 
 

Tirage de dindes  
Le souper de fèves de décembre comprend traditionnellement un tirage de 
dindes, une collecte de fonds importante pour les activités de charité de notre 
conseil. Cette année, avec les restrictions imposées par la pandémie, le tirage de 
dindes aura lieu le dimanche 12 décembre. Vous pouvez acheter les billets pour 
ce tirage en communiquant avec le diacre Jacques Mayer avant ou après les 
messes dominicales ou en communiquant avec Bernard Lemieux 613-745-5062. 
Merci.  
 

LITURGIE  
La première et la deuxième lectures 

Une lecture bien préparée et bien proclamée favorise l’accueil de la parole de Dieu 
par l’assemblée. 
Maitriser le texte 
Dans les jours qui précèdent, le lecteur prend le temps de lire attentivement le 
texte, puis plusieurs fois à voix haute jusqu’à ce qu’il le maitrise parfaitement. 
Préparer sa lecture 
La dimanche, le lecteur arrive suffisamment en avance pour vérifier que le 
lectionnaire déposé sur l’ambon, est bien ouvert à la page du dimanche et pour 
parcourir une dernière fois le texte. 
(Les Cahiers Prions en Église nº 263, p. 98) 
 

La paroisse, communauté d’humour 
Au catéchisme 
Le prêtre demande : « Mes enfants, pour faire une bonne confession, par quoi 
faut-il commencer ? » 
Il faut commencer par faire des péchés», répond un enfant, très sûr de lui... 

 
 

BONNE SEMAINE 
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