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Avec lui, vivement la lumière! 

« Tu es mon Fils bien-aimé » 
Une fois baptisé et alors en prière, Jésus vit un moment de 

reconnaissance divine : il est le Fils bien-aimé du Père et il est 

habité par l’Esprit Saint. Notre baptême trouve sa source en lui. 

 

 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 9 janvier 2022 
 

SAMEDI 8                         Messe dominicale anticipée            

16h +Madeleine Gravel    - son fils François 

 +Gerry Brunelle   - Gilberte Bernard 

 +Dr Thomas Dufour   - Lise et Laurent Walker 

 +Yannick François   - Sandra Cousseillant 

  

DIMANCHE 10                                                Baptême du Seigneur  

9h +Gerry Brunelle   -        Conseil 6740 Saint-Gabriel  

 

11h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

  

LUNDI 11                                    Férie 

8h30 +Fernand et Fernande Mayer  -          Jacques et Lorraine Mayer 

 

MARDI 12                                  Férie 

8h30 +Lisette Fauvel    - Jacques Mayer  

 

MERCREDI 13                        Férie 

8h30 +Richard Donohue   - Thérèse Chartrand 

 

JEUDI 14                                                    Férie   

8h30 +René Girardet    -        Suzanne et Michel D'Aoust 

 

VENDREDI 15                                 Férie 
8h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  16 janvier 2022 
 

 

SAMEDI 15                               Messe dominicale anticipée            

16h +Madeleine Gravel  son fils François 

 

DIMANCHE 16                             2e dimanche du temps ordinaire  

9h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes  

11h +André Bénard    - Jacques et Lorraine Mayer 

 +Yvonne Veilleux   - Edith et Marc LaBelle 

 +Gerry Brunelle    - G et MC Bessens 

 

    

Lampe du Sanctuaire : Fernand et Fernande Mayer 

 
 
 

 



PAROLE POUR LA ROUTE 
Voici mon Fils 
« Alors le ciel s’ouvrit… L’Esprit Saint descendit sur Jésus… Du ciel une voix se fit 
entendre : C’est toi mon fils; moi, aujourd’hui, je t’ai engendré…» 
Ce qui s’est produit pour le Christ s’est produit pour chacun et chacune de nous. 
Comme le Christ, nous avons été baptisés; comme à lui la voix du Père nous a dit : 
Tu es mon fils aimé; tu  es ma fille aimée. 
Cette voix nous parle toujours : elle nous rappelle notre dignité de fils et de filles de 
Dieu; elle nous envoie crier à nos frères et sœurs : « Vous êtes les bien-aimés du 
Père ! » 
Nous qui avons été plongés dans l’Esprit Saint, mais qui avons peur de l’avenir, 
écoutons cette voix qui nous dit : « Tu es mon fils, tu es ma fille, je suis avec toi, en 
toi j’ai mis toute ma tendresse! »  (JKB) 
 

 
PRIONS POUR NOS MALADES 

 

Pierrette Boileau, Lyldya Nina, Renée Brunelle, Tony Landry Mutoni, 

Maria Cissé, Paulette, Marie-Rose Renaud 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   : 1,250.30$  
Quête du 2 janvier 2022  : 2,692.50 $ Merci de votre générosité. 
 

 

 
DÉCOUVERTE SUR ZOOM PAR LA PAROISSE SAINT-GABRIEL  
 
Découverte est le premier volet d’une série d’études de foi développée par 
CCO Mission-campus. Ce volet est composé de cinq études thématiques 
qui exposent les fondements importants du christianisme. Voici l’occasion 
d’amorcer une réflexion sur notre foi chrétienne en petits groupes et ce, 
chaque mercredi de 19 h à 20 h 15, du 2 février au 9 mars 2021. Tous 
sont bienvenus. Pour vous inscrire ou pour information, contactez Isabelle 
Frappier 613-297-0885 ou isabelle_f@hotmail.com ou appelez la paroisse 
au 613-745-4342. 
 
 

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. 

 
 

 

mailto:saintgabriel55@gmail.com
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Association des grands-parents catholiques et adultes âgés  
Une messe sera célébrée pour les grands-parents et pour les adultes âgés le 
mercredi 19 janvier à 16 h. 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 et se terminera pour 17 h. Bienvenue à tous et toutes. 
 
 

Aide aux Bergers de l'espoir 
Chaque année, la paroisse Saint-Gabriel offre de l'aide pour préparer les 
repas pour les démunis qui fréquentent la cuisine populaire offerte par les 
Bergers de l'espoir. Les bénévoles portent le masque et gardent une 
distanciation entre eux. Ils ne sont pas exposés au public. Nous avons 
deux dimanches à couvrir : le 16 et 30 janvier. Pour offrir votre aide et 
avoir plus d'information, contacter Michel Giguère au 613-740-1035. Il y a 
aussi des feuilles d'inscriptions dans la salle d'accueil. Merci. 

 
 
SEMAINE DE LA PAROLE 2022 - À cause de son grand amour!   
En sous-titre, vous avez bien lu « semaine » de la Parole et non seulement « 
dimanche » de la Parole. Encore cette année, le diocèse de Saint-Jean-Longueuil 
et ses partenaires proposent un genre de festival de la parole de Dieu qui s’étendra 
du 21 au 30 janvier 2022. Le thème proposé s’inspire du récit de la femme 
pécheresse qui parfume les pieds de Jésus dans la maison de Simon le pharisien 
(Luc 7, 36-50). La tradition chrétienne n’a pas retenu son nom mais son geste a 
marqué l’imaginaire.  En démontrant autant d’amour envers Jésus, cette femme 
témoigne d’un débordement de gratitude engendré par l’accueil d’un amour encore 
plus grand et qui est toujours premier, celui de Dieu. 
https://www.dsjl.org/fr/semaine-de-la-parole-2022  

 
LITURGIE : Le Notre Père 

 
Le Notre Père est la prière que le Seigneur lui-même a apprise à ses amis et que le 
peuple des baptisés est invité à redire à leur suite, en de multiples occasions. Dans 
la liturgie de la messe, la place du Notre Père, qui vient à la suite de la prière 
eucharistique et ouvre les rites de communion, lui donne un éclairage particulier. La 
demande du « pain quotidien » nous oriente déjà vers la communion et le pain 
eucharistique. La demande du pardon évoque le besoin pour toute l’assemblée 
d’être libérée de l’emprise du Mal pour pouvoir s’ouvrir pleinement à la vie du 
Christ. 
En disant « Notre Père », l’assemblée (prêtre et fidèles) exprime sa volonté de ne 
faire qu’un avec le Christ et, en se laissant porter par sa prière, de permettre à 
l’Esprit Saint de la tourner vers le Père. (Les Cahiers Prions en Église, 269, p. 98) 
 
 

La paroisse, communauté d’humour 
Méditation 
Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations;  Judas, par exemple, avait 
des amis irréprochables. 

 
 

BONNE SEMAINE 

https://www.dsjl.org/fr/semaine-de-la-parole-2022

