
Bulletin du dimanche 14 novembre 2021 

 
Responsables et Confiants 

La Terre, notre maison commune, est vaste, mais fragile. Cependant, par-

delà l’angoisse et la peur, l’espérance est possible. Le Fils de l’homme est 

proche. 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 14 novembre 2021 
 

SAMEDI 13                         Messe dominicale anticipée            

16h +Madeleine Gravel    - son fils François 

 +Thérèse Lalonde   - Rollande Lalonde 

 +Eugenie Bouzi    - Sandra Cousseillant 

 -Action de grâce   - Lise et Laurent Walker 

DIMANCHE 14                                  33e dimanche du temps ordinaire  

9h +Thérèse Lalonde   - Jacques et Lorraine Mayer 

 +Gaétan Damphouse   - Paul Boileau 

 +Défunts de la famille Précina Jules - Huguette Bertrand 

 +Soldats Victor Baulne et Roger St-Aubin - Rachel 

 +Défunts de la famille Boursiquot  - Marie Jeanne Boursiquot 

 +Raymonde Brûlé (26è anniv décès) - Monique et Paul Brûlé 

 -En l'honneur de St Joseph   - Flambert Cousseillant 

 -Aux intentions de Lise Turbide  - Paul Boileau 

11h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

12h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

LUNDI 15                                    Férie 
8h30 +Noëlla Papineau-Hammond  - Roger Simoneau 

MARDI 15                           Férie 
8h30 +Pour le repos de l'âme de Clarisse Dupré - Flambert Cousseillant 

MERCREDI 17                    Ste Gertrude, vierge 
8h30 +Lamercie Cousseillant   - Flambert Cousseillant 

 -Action de grâce (anniv de Rose F Jasmin) - Rose 

JEUDI 18                                           Férie   
8h30 +Amaury François   - Sandra Cousseillant 
VENDREDI 19                           Férie 
8h30 +Les âmes du purgatoire   - Huguette Bertrand 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 21 novembre 2021 
 

SAMEDI 20                               Messe dominicale anticipée            

16h +Madeleine Gravel    - son fils François 

 +Sébastien Roy Lapointe (17è ann.de décès)-            Lucie, Reynald et Stéphanie 

 +Thérèse Lalonde   - Jeanine Taillon &Carmelle Rochon 

 +Les âmes du purgatoire   - Sandra Cousseillant 

 -Action de grâce    - Lise et Laurent Walker 

DIMANCHE 21                                      Le Christ, Roi de l’univers  

9h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

11h +Pierre Dussault    - Famille Dussault 

 +Jeanine Desjardins   - Bernadette Tremplay 

 +Gilbert Way    - MJ Campbel 

 +Hoda Nassim    -       Gérard et Marie-Claire Bessens 

 +Yannick François   - Sandra Cousseillant 

 +Jean-Claude Friquin   - Lindsay Peerally 

 +Hervé Parent (25è anniv décès)  - Monique et Paul Brûlé 

 +Frank et Thérèse Brulé   - Claude Brulé 

 +Ezechiel Mutombo (2è anniv décès) - Catherine Kamuang 

 -Intention de prière, M.Ellen Campbell (malade)-     Marie Reine et André 

Laurence 

 -Intentions de prières de Mme Cunha - Belina Cunha 

12h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

14h00 et 16h0 Confirmations  



   

PAROLE POUR LA ROUTE 
Il est proche 
Le Christ est venu, nous aimons nous en souvenir. 
Le Christ vient à chaque eucharistie, et il se présente sous les traits du frère, de la 
sœur. 
Le Christ viendra. Quand? Comment? Nous ne le savons pas, mais il l’a promis, 
et il tient parole. 
Nous sommes invités à la vigilance, à l’attente paisible et optimiste, à la confiance 
en lui. 
Il faut donc l’accueillir dans nos vies. De vivre de sa vie, d’aimer avec la capacité 
d’aimer qu’il a déposée en nos cœurs. Ainsi, nous serons prêts pour la rencontre 
finale, où enfin nous le verrons face à  face.. (JKB) 
    

Lampe du Sanctuaire : Maher Khouzan et Hoda Nassim 

 

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 7 novembre 2021 : 1,310.85$  Merci de votre générosité. 

 

 
FOI ET TÉLÉVISION CHRETIENNE POUR LE MOIS D’OCTOBRE ET 
NOVEMBRE - CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT 
HD (604), Bell TVA-Gatineau (103) le dimanche à 13h (1h pm). Le dimanche 14 
novembre « Lève-toi, Jonas. Pars pour Ninive! » (parties 3 et 4 de 6). Le  21 
novembre – aucune émission - réseau TVA. Le 28 novembre « Lève-toi, Jonas. 
Pars pour Ninive! » (partie 5 de 6) et le 5 décembre « Lève-toi, Jonas. Pars pour 
Ninive! » (partie 6 de 6). 
 
PASTORALE JEUNESSE - PARCOURS vers la CONFIRMATION ou le 
BAPTÊME - Pour une deuxième année, un parcours catéchistique est offert aux 
jeunes adultes de 18 à 35 ans entre la fin-septembre et la mi-avril. Ce parcours 
explorera les grands axes de la foi catholique : Qui est Dieu ? Qui est Jésus ? 
Comment prier ? Comment croire aujourd'hui? Toutes ces questions seront 
accueillies à travers l'enseignement sur le Credo. Un parcours authentique dans un 
esprit de recherche commune et vraie. Il est maintenant le temps de réserver ta 
place.  Tu veux t'inscrire ! Communique avec Manon Chevalier à 
mchevalier@archottawa.ca ou Sr Marie-Pierre Delorme à accueil@le460.org ou 
613-241-7515. Les rencontres auront lieu au Centre Le 460, 460, rue King Edward, 
Ottawa.  Hâte de te rencontrer ! 
 

mailto:saintgabriel55@gmail.com


 
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 ont repris 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 
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 

 

Synode 2021-2023 
“Pour une Église synodale : communion, participation et mission”. 
L’Église de Dieu est convoquée en Synode : un temps d’écoute, de dialogue et de 
discernement que l’Église tout entière entend mener au cours des deux prochaines 
années afin de mieux répondre à sa mission d’annoncer la Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ au monde entier. C’est un évènement important de l’Eglise locale et 
universelle, un évènement qui concerne tous les chrétiens fidèles laïcs, clercs et 
personnes consacrées. 
Pour vous renseigner davantage sur le Synode 2021-2023, veuillez vous rendre sur 
le site web de l’archidiocèse https://fr.archoc.ca/synode-2021-2023. 
 

Nouveau missel romain 
L’entrée en vigueur de la nouvelle traduction du Missel romain – le livre 
rassemblant toutes les prières récitées pendant la messe – n’apporte pas de 
grands changements dans la liturgie eucharistique, mais offre  l’occasion 
d’approfondir notre intelligence de la messe. Voici les  principaux changements :  
GLOIRE À DIEU 
Attention, dans le Gloire à Dieu, la nouvelle traduction privilégie le pluriel « les 
péchés » au singulier. 
… Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous 
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière … 
 
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. 

 
Association catholique des grands-parents et pour les adultes 
âgés 
Une messe sera célébrée pour les grands-parents et pour les adultes âgés 
le mercredi 17 novembre à 16H00 ici dans notre église paroissiale. 
L’objectif est de prier pour nos enfants et petits-enfants et de ramener la 
prière au sein de nos familles. Le tout sera suivi d’une courte réunion. 
Bienvenue à tous et toutes.  
 

La paroisse, communauté d’humour 

 
- Tu n’as pas honte, mon gars, d’arriver à la queue de la classe? 
- Ce n’est pas mon bulletin, ça papa, c’est un des tiens que j’ai trouvé au grenier! 
 

BONNE SEMAINE 
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