
Bulletin du dimanche 23 janvier 2022 
 

C’est toujours aujourd’hui 
Jésus inaugure sa prédication à l’occasion d’une liturgie de la Parole 

à la synagogue de Nazareth en Galilée. Il se révèle comme l’envoyé 

de Dieu aux pauvres et à ceux qui souffrent. Avec lui commence 

l’accomplissement des promesses proclamées par les prophètes. 

 

 

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 

 +Richard Donahue   - Paul Boileau 

11h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

LUNDI 24                            St François de Sales, Évêque 

8h30 +Yannick François   - Flambert Cousseillant 

 

MARDI 25               Conversion de St Paul, Apôtre 

8h30 +Yves-Robert Cousseillant  - Flambert Cousseillant  

 

MERCREDI 26           Sts Timothée et Tite, Évêques 

8h30 +Ubald Charlebois   -  Claudette Charlebois (épouse) 

 

JEUDI 27                                                    Férie   

8h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

VENDREDI 28                          St Thomas d’Aquin, Prêtre  

8h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  30 janvier 2022 
 

SAMEDI 29                        Messe dominicale anticipée            

16h +Madeleine Gravel    - son fils François 

 

DIMANCHE 30                                   4e dimanche du temps ordinaire  

9h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

11h   +Gerry Brunelle    - Edith et Marc LaBelle 

 +Françoise Barbier   - G et MC Bessens 

 +Défunts de la famille    - Salwa Khouzam 

    

Lampe du Sanctuaire : Pour le repos de l’âme de Gerry Brunelle 

 

 

 



 

PAROLE POUR LA ROUTE 
 
Une parole qui s’accomplit 
Avec Jésus, la Parole de Dieu prend corps, elle se réalise. 
Avec Jésus, la Bonne Nouvelle n’est plus simplement une promesse. C’est une 
force et une lumière qui changent la vie maintenant. 
Mais pour nous qui lisons aussi cette Parole de Dieu, il semble que c’est toujours la 
même chose. 
Mais c’est par nous aujourd’hui que Jésus agit pour accomplir la promesse divine. 
Notre mission : que la Bonne Nouvelle prenne corps dans la vie, que la Parole de 
Dieu soit vivante aujourd’hui. (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  : 1,227.00$ 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 
Le  dimanche  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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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 : L’envoi 

Les célébrations ne sont pas des buts en soi, mais des étapes sur le chemin de 
notre vie chrétienne. De la même façon que les bateaux ne sont pas faits pour 
rester amarrés au port mais pour naviguer en pleine mer, notre vie baptismale ne 
se joue pas d’abord dans les liturgies auxquelles nous participons mais dans la vie 
de tous les jours où nous sommes envoyés pour témoigner. Ce témoignage 
consiste moins à parler du Christ qu’à vivre de manière évangélique.  
Témoigner, c’est s’ouvrir à l’Esprit Saint pour se convertir; il s’agit de faire mourir en 
nous tout ce qui s’oppose à l’Évangile; de faire que le chemin du Christ devienne 
notre chemin, que ses pensées deviennent nos pensées (cf. Is 55, 8). Comme 
Jésus a envoyé ses disciples, il nous envoie nous aussi aujourd’hui. Il nous donne 
sa bénédiction et fait de nous ses témoins pour rayonner de sa lumière dans tous 
les lieux où nous vivons, il nous invite à le reconnaitre dans le visage des femmes 
et des hommes les plus démunis (Les Cahiers Prions en Église, nº 274) 

 
OFFRES D’EMPLOIS 

 

LE CENTRE MIRIAM est à la recherche d’une Directrice (107-1803, boul. St-Joseph, 
Orléans). Poste à plein temps, doit être bilingue, compatissante, posséder une bonne 
connaissance et expérience en gestion et compétences en informatique. - 16,00 $/heure, 
32,5 heures/semaine. Faire parvenir votre cv. à Sr Rita Lacelle, 107-1803, boul. St-Joseph, 
Orléans (ON) K1C 6E7, ou centremiriamcentre@gmail.com. Description du poste à : 
https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/  
 
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  
 

La paroisse, communauté d’humour 

Un gars va à la ferme et demande à une vache :  
- Pourquoi vous ne parlez pas ?  
La vache répond :  
- Il est écrit « La ferme » sur la pancarte de l'entrée  

 

BONNE SEMAINE  
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