
Bulletin du dimanche 16 janvier 2022 
 

La joie coule en abondance 

Par l’image des époux et de la noce, le Seigneur nous 

invite à la fête qui souligne son alliance perpétuelle avec 

son peuple, son Église. Nous faisons la joie de Dieu! 

Pouvons-nous y croire? 
 

 

 

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 

 +Dr Thomas Dufour   -        Claudette Busque et famille 

 +Faïla Katoka et Guillaume Mutata - Bavon Lupika 

 +Thérèse Caplo    -  Marie Reine et André Laurence 

 

LUNDI 17                                    St Antoine, abbé 

8h30 +Walter Arthur  Wright   - Jacques Mayer 

MARDI 18                                  Férie 

8h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes  

MERCREDI 19                        Férie 

8h30 +Ubald Charlebois   -          Claudette (son épouse) 

16h -Intention pour enfants et petits-enfants - Association des grands-parents 

JEUDI 20                                                    Férie   

8h30 +Junia Gayot Duval   - Sandra Cousseillant 

VENDREDI 21                               Ste Agnès  
8h30 +Laura Murray    - Jacques Mayer 

 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  23 janvier 2022 
 

SAMEDI 22                        Messe dominicale anticipée            

16h +Madeleine Gravel    - son fils François  

 +Jean-Guy Carrière   - Jeanne Coghlon 

 +Dr Thomas Dufour   - Lise et Laurent Walker 

 +Albertine Bélisle (12è anniv-décès) - Sa fille Lise 

 -Action de grâce, St Frère André - Sandra Cousseillant 

 

DIMANCHE 23                                   3e dimanche du temps ordinaire  

9h +Rita Forgues    -          Jacques et Lorraine Mayer 

 +Gerry Brunelle   - Salwa Khouzam 

 +Robert Cousseillant   - Flambert Cousseillant 

11h   -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes  
    

Lampe du Sanctuaire : Les âmes du purgatoire 

 

 



PAROLE POUR LA ROUTE 
Faites tout ce qu’il vous dira 
En entendant l’Évangile des noces de Cana, nous pensons immédiatement à l’eau 
changée en vin, sans prêter attention à ce que Jésus demande aux serviteurs : « 
Remplissez d’eau ces cuves ». 
Jésus a besoin de nous pour manifester le Royaume. 
Les demandes du Christ sont à écouter avec attention, à accueillir par chacun, 
chacune de nous. Alors nous pourrons répondre et agir, contribuant ainsi à faire 
grandir le Royaume de la paix et de l’amour.  
Suis-je en train de faire ce qu’il me dit? (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 9 janvier 2022  : 904.35$ Merci de votre générosité. 

 

 

 
DÉCOUVERTE SUR ZOOM À LA PAROISSE SAINT-GABRIEL - Découverte est 
le premier volet d’une série d’études de la foi développée par CCO Mission-
campus. Ce volet est composé de cinq thématiques qui exposent les fondements 
importants du christianisme. Une occasion d’amorcer une réflexion sur notre foi 
chrétienne en petits groupes chaque mercredi de 19 h à 20 h 15 et du 2 février 
au 9 mars 2021. Tous et toutes sont bienvenus. Renseignements et inscription : 
Isabelle Frappier 613-297-0885 ou isabelle_f@hotmail.com , ou contacter le bureau 
paroissial au 613-745-4342.  
 

ÉMISSIONS DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE 
Les  dimanches  16 et 23 janvier « Je demeurerai au milieu d’eux » (parties 4, 5 
et 6 de 6)  Père Yvan Mathieu. Le dimanche 30 janvier « QUI et QUE cherchez-
vous? » (partie 1 de 6) M. l’Abbé François Kibwenge, v.é. 

 

 
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. 
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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. 
 

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  

OFFRES D’EMPLOIS 
 

L’ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA-CORNWALL est à la recherche d’un/e coordinateur/rice 
diocésain de la pastorale jeunesse (secteur anglophone). Relevant du directeur du Bureau 
de la mission et du ministère, le coordonnateur du ministère de la jeunesse est chargé de 
soutenir la formation spirituelle et professionnelle de ceux qui servent les jeunes au sein de 
l'archidiocèse. Dans le cadre de son travail, le coordinateur évalue également les besoins 
et les opportunités qui peuvent exister et travaille avec le Directeur pour développer des 
stratégies autour de ces réalités. Le coordinateur est également chargé de coordonner et 
de mettre en œuvre un certain nombre de projets à l'échelle du diocèse ou de projets 
spéciaux.  Les priorités principales pour ce mandat comprennent les préparatifs de la 
Journée mondiale de la jeunesse au Portugal en août 2023 et les aspects jeunesse du 
processus synodal.  Date limite le 31 janvier 2022 : https://fr.archoc.ca/coordinateur-
diocesain-de-la-pastorale-jeunesse  
 

POSTE DE SECRÉTAIRE : La paroisse Sainte-Marie est à la recherche d’un ou d’une 
secrétaire-réceptionniste à 4 jours semaines. Les candidats et candidates devront avoir 
une connaissance du fonctionnement d’une paroisse, être compétent en français et en 
anglais ainsi que posséder les connaissances informatiques nécessaires pour le poste et 
démontrer les qualités permettant un travail en équipe et un accueil attentif aux paroissiens 
et paroissiennes. Les personnes intéressées peuvent soumettre leur candidature 
accompagnée d’un curriculum vitae par courriel à daniel.berniquez@saintemarieorleans.ca 
ou en le déposant au bureau paroissial pendant les heures d’ouverture. 

La paroisse, communauté d’humour 

Le secret du bonheur conjugal. 
 Deux anciens fêtent leurs noces d’or (cinquantième anniversaire de mariage). Les enfants, 
les petits enfants et les arrière-petits-enfants sont tous là et même le journal local a été 
convié pour immortaliser l’événement. 
Pendant que tout le monde trinque, le journaliste pose quelques questions au papi :  
– Alors Monsieur, d’après vous, quel est le secret de votre bonheur conjugal? demande-t-il. 
– Ah le secret ? répond le papi. C’est simple: le jour de nos noces, nous nous sommes 
mutuellement fait une promesse, ma femme et moi. On s’est mis d’accord qu’à chaque fois 
que nous ne serions pas d’accord à propos de quelque chose, celui des deux qui 
manifestement avait tort, devrait sortir de la maison et prendre l’air… Eh bien, vous le 
croirez ou non, ça fait cinquante ans que je vis dehors. 

BONNE SEMAINE 

https://www.dsjl.org/fr/semaine-de-la-parole-2022
https://www.dsjl.org/fr/semaine-de-la-parole-2022
https://fr.archoc.ca/coordinateur-diocesain-de-la-pastorale-jeunesse
https://fr.archoc.ca/coordinateur-diocesain-de-la-pastorale-jeunesse

