
Bulletin du dimanche 13 février 2022 
 

Étonnant bonheur 
Les béatitudes sont connues, mais ont de quoi nous laisser 

perplexes, car elles proposent un bonheur étonnant. Elles nous 

forcent à réfléchir à la manière de Dieu. 

 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 13 février 2022 
 

SAMEDI 12                         Messe dominicale anticipée            

16h +Madeleine Gravel   - son fils François 

 +Nolan Gauthier  - Michèle Currie 

 +Christophe Nzaakou  - Ses enfants 

 

DIMANCHE 13                                   6e dimanche du temps ordinaire 

9h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

11h +Pierre Dussault  - Famille Dussault 

 +Réal Jacques   - Edith et Marc LaBelle 

 +Françoise Barbier  - G et MC Bessens 

 +Gerry Brunelle  -        Lucie Lortie et Bernard Letourneau 

 +Dr Thomas Dufour  - Claudette Busque et famille 

 +Marie-Paule Bédard (45è anniv.décès)  

     -       Lucie Lortie et Bernard Létourneau 

 +Georgette Guissou  - Bernadette Minata Coulinaly 

 +Christophe Nzaakou  - Ses enfants 

 +Nolan Gauthier   -        Monique Parent et Roxane Brisson 

 

LUNDI 14                 Sts Cyrille, moine, et Méthode, évêque  

8h30 +Nolan Gauthier  - Lionel St-Jean 

MARDI 15                      Férie 

8h30 +Jean Louis Trépanier  - Michelle Trépanier (épouse)  

MERCREDI 16                     Férie 

8h30 +Ubald Charlebois  -          Claudette Charlebois (son épouse) 

16h -Enfants et petits Enfants  -  Associations Grands Parents 

JEUDI 17                                                       Férie   

8h30 +Cédric Clermont  - Grand-parents Clermont 

VENDREDI 18                                 Férie  
8h30 +Georgette Guissou  - Bernadette Minata Coulinaly 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  20 février 2022 
 

SAMEDI 19                        Messe dominicale anticipée            

16h +Dr Thomas Dufour  - Lise et Laurent Walker 

 +Madeleine Gravel   - son fils François 

 -Action de grâce, Gilles Courtemanche - M.C 

 

DIMANCHE 20                                             7e dimanche du temps ordinaire  

9h +Ernest et Rita Gauthier  - Richard et Renée 

 +Gerry Brunelle  - Jacques et Lorraine Mayer 

 +Action de grâce, Pierrette Boileau - Paul Boileau 

 +Action de grâce, Sandra Cousseillant - Sandra Cousseillant 

11h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

Lampe du Sanctuaire : Stéphane Benoit et famille 

 



PAROLE POUR LA ROUTE 
Heureux … Malheureux 
Voici comment Gérard Séverin a traduit les paroles de bonheur de ce dimanche et 
emportons-les pour notre plus grande joie : 
« Quelle chance pour vous qui êtes en manque! Oui, il est à vous le Royaume de Dieu. 
Quelle chance pour vous qui avez faim! Oui, vous serez comblés. 
Quelle chance pour vous qui pleurez aujourd’hui! Oui, vous rirez. 
Quelle chance pour vous que l’on déteste! Pour vous que l’on met à part! Pour vous que 
l’on blesse! Pour vous que l’on rejette comme des êtres malfaisants à cause du Fils de 
l’homme. 
Soyez joyeux à ce moment-là! Sautez de joie! Mais oui, un fameux salaire vous attend près 

de Dieu. »  Soyons heureux. (JKB) 

 
PRIONS POUR NOS MALADES 

 

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

Maria Cissé et Marie-Rose Renaud  

 

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 7 février 2022  :  1,645.90$ Merci de votre générosité. 

 

JOURNÉE MONDIALE DU MALADE ET CÉLÉBRATION DE LA PAROLE  

Le 11 février 2022 sera la 30e journée mondiale du malade. Pour cette occasion, le 

dimanche 13 février à 14 h, il y aura célébration de la Parole à l’église et prière 

pour les malades. Bienvenue à tous les paroissiens dont la santé est affaiblie et qui 

désirent offrir leur maladie au Seigneur tout en accueillant le don de ses grâces de 

réconfort. Invitation cordiale aux membres de la paroisse: accompagner vos 

proches et vos amis qui ne peuvent se rendre par leurs propres moyens serait une 

excellente façon de leur manifester votre affection. 

Processus synodal paroissial: 

Plusieurs petits groupes d’échange et de réflexion ont été formés et leurs 

rencontres sont soit en cours ou déjà terminées. Un exposé paroissial de 

ce qui y a été exprimé sera rédigé à la fin de ce processus. Toutefois, 

nous invitons les personnes qui souhaiteraient s’exprimer individuellement 

à le faire. Comment? Facile! Vous trouverez sur la table à l’entrée de 

l'église des copies qui vous éclaireront. Vous pouvez envoyer vos idées 

par courriel, dans un format concis, à Salwa (khouzam@sympatico .ca) ou 

les laisser par écrit au bureau de la paroisse. Nous vous remercions pour 

votre participation.  

mailto:saintgabriel55@gmail.com
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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 

 
Association des grands-parents catholiques et adultes âgés  
Une messe sera célébrée pour les grands-parents et pour les adultes âgés 
le mercredi 16 février 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 aux environs de 17 h. Bienvenue à tous et toutes. 

 

Exposition internationale 

 Les Miracles Eucharistiques dans le Monde, 
Lieu : Salle paroissiale 

Date : du13 au 28 février  

Heures de visites : après nos célébrations eucharistiques, aux heures 

d’ouverture du bureau paroissial (de 9H00 à 15 H00, du lundi au vendredi) 

 
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. 

Le message qui ressort de la vie de Carlo se résume en trois points : 1. Un grand 

amour envers l’Eucharistie. Il répétait sans cesse : « L’Eucharistie, c’est mon 

autoroute vers le Ciel ». 2. Un grand amour envers les pauvres. Dès son enfance, 

Carlo a toujours cherché des moyens pour venir en aide aux personnes pauvres 

qu’il rencontrait sur sa route. 3. Mettre les nouvelles technologies au service du 

Royaume de Dieu.  

À travers cette exposition, c’est le bienheureux Carlo lui-même qui vient à notre 

rencontre pour nous partager, presque personnellement, le secret de sa vie, de son 

bonheur et de sa sainteté.  

La paroisse, communauté d’humour 
Le Bonheur dans le ménage 

Dans une station de vacances, deux hommes qui viennent de se rencontrer 

se font des confidences : 

– Moi, je suis malheureux en ménage. Et vous ? 

– Moi ça va ! Je suis très heureux, ma femme aussi. 

– Vous ne vous disputez jamais ? 

– Si, et elle a l’habitude, lorsqu’elle est de mauvaise humeur, de me jeter la 

vaisselle à la tête. 

– Et alors ? 

– Quand elle m’atteint, elle est heureuse… 

– Et quand elle vous rate ? 

– Quand elle me rate, je suis heureux. 

 

BONNE SEMAINE 
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