
Bulletin du dimanche 27 février 2022 
 

Voir Clair 

Nous sommes appelés à être des personnes de jugement et 

de patience qui prennent le temps d’écouter et d’observer 

ce qui se passe autour d’elles et en elles pour discerner les 

voies de Dieu. 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 27 février 2022 
 

SAMEDI 26                         Messe dominicale anticipée            

16h +Jean-Guy Carrière   - Jeanne Coghlon 

 +Madeleine Gravel    - son fils François 

 

DIMANCHE 27                                   8e dimanche du temps ordinaire 

9h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

11h +Yvonne Veilleux    - Edith et Marc LaBelle 

 +Défunts de la famille    - Salwa Khouzam 

 +Lucille St-Cyr    - Richard et Madeleine  

 +Georgette Guissou   -      Bernadette Minata Coulinaly 

 +Constance Sheitoyan   - Céline d'Etcheverry 

 +Christophe Tongue   - Marie Reine et André Lawrence 

 +Jacqueline Courtemanche (6è anniv. décès)- Gilles Courtemanche 

 +Lily Dodd     - François Alie 

 +Antoinette Célestin (10è anniv.de décès) -      Maud Jean-François 

 

LUNDI 28                          Férie 

8h30 +Denise Giguère   - Michel Giguère 

 

MARDI 1er mars                   Férie 

8h30 +Nolan Gauthier   - Lionel St-Jean  

 

MERCREDI 2                Mercredi des Cendres 

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

 

19h +Christophe Nzaakou et Christophe Tongue -      Les Familles 

 

JEUDI 3                                                       Férie   

8h30 +Nolan Gauthier  -            Roger et Luce Sabourin-Piquette 

 

VENDREDI 4                                  Férie  
8h30 +Jean-Guy Bertin   - Annette Bertin 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  6 mars 2022 
 

SAMEDI 5                        Messe dominicale anticipée            

16h +Dr Thomas Dufour  - Lise et Laurent Walker 

 +Madeleine Gravel   - son fils François 

 

DIMANCHE 6                                                        1er dimanche du Carême 

9h +Daniel Boileau  - Pierette Paul Boileau 

 +Donat Boulerice  - Paul Lalonde  

11h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

Lampe du Sanctuaire : Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 



 

PAROLE POUR LA ROUTE 
À son fruit 
Dès que nous sommes mécontents, nous croyons un peu vite qu’il suffit de 
changer d’environnement pour que tout aille mieux. 
Mais que faut-il changer? 
Voici la réponse du Christ : 
- changer notre regard : prendre la résolution de ne plus juger personne, y compris 
nos proches, car il nous manque toujours des paramètres. Seul Dieu sonde les 
reins et connait le fond des cœurs. 
- changer notre cœur : c’est de lui que sortent le bon et le mauvais de l’être 
humain, nous dit Jésus. 
Commençons par balayer devant notre porte. Il ne suffit pas d’être bon juge à 
l’extérieur. (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 20 février 2022  : 1,551.40$ Merci de votre générosité. 

 

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.  

ÉMISSIONS DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE 
Le 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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CARÊME – Montée vers Pâques 
Convertissez-vous! 
Trois mots de l’évangile du Mercredi des Cendres balisent notre route vers 
Pâques : partage, prière, jeûne. 
Le partage nous tourne vers les autres. Concrètement, qu’allons-nous décider de 
partager? Et avec qui, de manière précise? 
La prière nous tourne vers Dieu. Il est plein d’amour. Quel temps aurons-nous à lui 
consacrer au milieu de nos occupations? 
Le jeûne nous tourne vers nous-mêmes. Non pas dans un repli égoïste, mais pour 
faire la vérité en notre cœur de croyantes et croyants. De quel jeûne aurons-nous 
besoin pour alléger notre marche? 
Partons et faisons Carême dans la joie : revenir à Dieu, c’est revenir à la source du 
bonheur! 
Je vous souhaite un JOYEUX CARÊME. 

Carême 2022 : Chemin de croix 
Préparons-nous à la montée vers Pâques en vivant un chemin de croix 
les vendredis du Carême à 19 h, à l'église. Joignez-vous à nous pour ce 
déplacement des cœurs. 

 
Souper de fèves et de macaroni  
Les Chevaliers de Colomb offrent un souper de fèves et de macaroni le vendredi 
11 mars sous le format de repas prêt à emporter. Chaque repas consiste en un 
casseau de fèves, un casseau de macaroni, un pain, un beurre et un fromage au 
coût de 10 $ par repas. Il est aussi possible de faire livrer votre repas à domicile. 
Le tout se fait par commande seulement. Les fèves seront préparées sur place 
selon la recette de maman. Le repas est prêt à partir de 16 h 30. Pour commander 
envoyer une note à jmayerdp@rogers.com ou par téléphone 613-744-5018. 

 

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 

 
   OFFRE D’EMPLOI  
LE CENTRE MIRIAM, est à la recherche d’une Directrice pour un poste à plein temps 
plein. Cette personne doit être bilingue (oral et écrit), compatissante, posséder une bonne 
connaissance et expérience en gestion et compétences en informatique. 17,00$/heure, 
32,5 heures/semaine. Pour l’affichage du poste : https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-
joindre/ . Envoyez votre c.v. à : Sr Rita Lacelle, 107-1803 boul. St-Joseph, Orléans (ON) 
K1C 6E7 ou centremiriamcentre@gmail.com.   

La paroisse, communauté d’humour 
Vie de famille 

J'aime beaucoup ma famille, dit un homme, mais, de temps en temps, cela me fait 

du bien de m'isoler totalement, pendant une demi-heure, en étant certain que ni ma 

femme ni mes enfants ne viendront me déranger.  Et comment faites-vous pour 

cela?, lui demande un ami 

C'est très facile. Je prends un seau d'eau savonneuse, une éponge et je vais laver 

ma voiture.  
 

BONNE SEMAINE 

mailto:jmayerdp@rogers.com
mailto:sasmad.ottawa@gmail.com
https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/
https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/
mailto:centremiriamcentre@gmail.com

