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Poursuivre la mission? 
La mission de Jésus s’accomplit sous l’impulsion de l’Esprit. Pour 

poursuivre cette mission, les disciples doivent demeurer ouverts au 

même Esprit et adopter le style de vie du Christ lui-même. 

 

 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 30 janvier 2022 
 

SAMEDI 29                         Messe dominicale anticipée            

16h +Madeleine Gravel    - son fils François 

 +Yvette Pagé (15è anniv. décès)  - Mathias Pagé 

 -Action de grâce, Angela Assogba - Angela Assogba 

 

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 

 +Nolan Gauthier   -      Jacques et Lorraine Mayer 

 +Remy Fuamba    - Gertrude Kapafule 

 +Régine Kalonda   - Gertrude Kapafule 

 +Marie Louise Basumine  - Gertrude Kapafule 

 +Lisette Kikangala   - Gertrude Kapafule 

 +Michel Abrogoua   - Ange Geoffroy 

 -Action de grâce, pour Micheline Engrand Notebeart  

      - Son fils Dominique 

LUNDI 31                                 St Jean Bosco, prêtre 

8h30 +Clarisse Dupré Adrien   - Flambert Cousseillant 

MARDI 1er février                      

Férie 

8h30 +Lamercie Cousseillant   - Flambert Cousseillant  

MERCREDI 2              Présentation du Seigneur au Temple 

8h30 +Ubald Charlebois   -    Claudette Charlebois (épouse) 

JEUDI 3                                                    Férie   

8h30 +Donald Grant    - Jacques Mayer 

VENDREDI 4                                  Férie  

8h30 +Jean-Guy Bertin   - Annette Bertin 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  6 février 2022 
 

SAMEDI 5                        Messe dominicale anticipée            

16h +Dr Thomas Dufour   - Lise et Laurent Walker 

 +Hector St-Jean    - Françoise et Ulysse 

 +Madeleine Gravel    - son fils François 

 + Benou Jean Luc Bakyono  - sa fille 

 

DIMANCHE 6                                               5e dimanche du temps ordinaire  

9h +Gerry Brunelle   -        Suzanne et groupe de tricot 

 +George Wilcox   - Paul Boileau 

11h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

    

Lampe du Sanctuaire : Pour les intentions des paroissiens et paroissiennes 

 



 

PAROLE POUR LA ROUTE 
Redécouvrir la charité 
Qu’est-ce qu’est l’amour-charité (l’agapè)? 
Au lieu d’en donner la définition, saint Paul le montre en action en utilisant quinze 
verbes tels que prendre patience, rendre service, ne pas jalouser, ne pas se vanter, 
ne pas se soulever d’orgueil, etc. Tous, des verbes pour agir! 
Relisons le texte et remplaçons « amour » par « Christ ». L’agapè, c’est le Christ 
qui aime en nous. (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 23 janvier 2022  :    898.95$ 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.  
 

 
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE POUR LE 
MOIS DE FÉVRIER 
 
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), 
Bell TVA-Gatineau (103) le dimanche à 13h (1h pm) 
Les 6, 13, 20 et 27 février « QUI et QUE cherchez-vous? » Abbé François 
Kibwenge, v.é. (parties 1 à 4 de 6) 

  
 

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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Exposition internationale 

 Les Miracles Eucharistiques dans le Monde 
Avec un vaste assortiment de tableaux et de descriptions historiques, 

l’Exposition internationale des Miracles Eucharistiques dans le Monde 

sera présentée ici dans notre paroisse du 13 au 27 février.  

Imaginée et réalisée par le jeune Carlo Acutis, un adolescent italien décédé 

en 2006 d’une leucémie à l’âge de 15 ans, l’exposition présente plusieurs 

des principaux miracles eucharistiques reconnus par l’Église qui se sont 

produits au cours des siècles à travers le monde. Cette exposition a déjà été 

accueillie sur 5 continents, dans des centaines de paroisses ainsi que dans 

les sanctuaires mariaux les plus célèbres tels que Fatima, Lourdes, 

Guadeloupe pour ne citer qu’eux. Rappelons que ce jeune Carlo, modèle 

pour notre jeunesse, génie de l’informatique, a été béatifié à Assise en Italie 

le 10 octobre 2020. 

 

Devenez accompagnateur bénévole en soins spirituels : Le bénévolat vous 
intéresse, vous avez de l’amour gratuit à donner? Vous avez un peu de temps à 
consacrer aux personnes malades ou âgées? Nous avons besoin de vous pour leur 
apporter un soutien spirituel et religieux en les visitant à domicile, par téléphone ou 
virtuellement. Une session de formation est nécessaire pour accomplir ce travail et 
sera bientôt offerte gratuitement par le Service d’accompagnement spirituel des 
personnes malades ou âgées à domicile (SASMAD). Pour nous 
rejoindre : sasmad.ottawa@gmail.com ou 343-558-0303 
 

 
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. - 17,00 $/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/  
 

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 
Lucie revient de l'école: 
Sa mère: Comment ça été à ton cours d'éducation physique? 
Lucie: Très mal. 
Sa mère: Comment ça? 
Lucie: Tu as oublié d'écrire mon nom comme mon professeur l'a demandé. 
Sa mère: Voyons ce n'est pas si grave! 
Lucie: Tu crois! Maintenant tout le monde m'appelle 100% coton! 
 

BONNE SEMAINE 
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