
Bulletin du dimanche 27 mars 2022 
 

CARÊME 
Le partage, la prière et le jeûne nous aident à trouver les vraies 
valeurs de la vie et à nous rapprocher les uns des autres. 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 27 mars  2022 
 

 

SAMEDI 26                         Messe dominicale anticipée            

16h +Madeleine Gravel    - son fils François 

 +Sr Marie-Louise Kamuanya  - Adolphe Wetu 

 

 

DIMANCHE 27                                     4e dimanche du Carême  

9h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

11h +Florian Tremblay (10è anniv.de décès) - Bernadette, son épouse 

 +Henriette Duguay   - Gerald Duguay 

 +Nyota Bigulu    - Bavon Lupika 

 +Doris Woolford   - Claude et Grace Brulé 

 +Labibé Moubarak   -      Marcel et Hélène Lachapelle 

 -Mary-Ellen Campbell (pour la guérison)- MJ Campbell 

 -Action de grâce pour Sophie et les enfants- Sophie Koidio 

 

LUNDI 28                          Férie 

8h30 +Raoul Nelson    - Michel et Françoise 

MARDI 29                        Férie 

8h30 -Action de grâce pour Micheline Engrand Notebeart -  son fils Dominique 

MERCREDI 30                      Férie 

8h30  +Ubald Charlebois   - Claudette Charlebois 

JEUDI 31                                                      Férie   

8h30 +Isabelle Béguin (13ème ann.décès) - Céline d'Etcheverry 

VENDREDI 1er avril                                 Férie  

8h30 +Raoul Nelson    - Lionel St-Jean 

 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 3 avril  2022 
 

SAMEDI 2                        Messe dominicale anticipée            

16h +Madeleine Gravel    - son fils François 

 +Rhéal Bernard    - sa sœur Gilberte 

 -Action de grâce, faveur obtenue - un paroissien 

 

DIMANCHE 3                                                     5e dimanche du Carême 

9h +Thomas Dufour   - Paul et Ena Lalonde 

 +Henriette Rondeau   - Monique et famille 

 -Action de grâce, ann.naiss Sophie Koidio- Sophie Koidio 

 

11h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

 

Lampe du Sanctuaire : Pour le repos de l’âme de Madeleine Gravel 

 

 



PAROLE POUR LA ROUTE 
Son nom est Miséricorde 
La seconde partie de la parabole de ce dimanche est une critique de la conduite du 
fils ainé, … une critique de notre conduite à nous qui sommes au service de Dieu 
sans jamais avoir désobéi gravement à ses lois. 
Nous sommes corrects, nous faisons ce qu’il y a à faire, mais nous pouvons si vite 
nous montrer durs et méprisants : 
-quand nous fermons la porte à notre enfant qui… 
-quand nous coupons les ponts avec une parente qui … 
-quand nous regardons de travers la divorcée qui… 
-quand nous enfermons dans son passé le voyou qui… 
Et pourtant Dieu ne nous juge pas! Il patiente, il nous supplie de comprendre : « 
Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi… » (JKB) 

 
PRIONS POUR NOS MALADES 

 

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

Paulette, Maria Cissé, 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 20 mars 2022  : 1,642.95$ Merci de votre générosité. 

 

 
PRÉPARATION AU MARIAGE – Centre de services à la famille. La deuxième 
session de Service de préparation au mariage du Centre de services à la famille, 
région de la capitale nationale sera offerte en ligne le vendredi 1er avril de 19 h à 
21 h, le samedi 2 avril de 9h à 17h15 et le dimanche 3 avril de 9h30 à 14h30. 
Inscription: Services de préparation au mariage - Centre de services à la famille 
(www.csfamille.ca). Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec 
Lyse-Pascale Inamuco à direction@csfamille.ca ou au 613-565-5166 (bureau) / 
613-407-7795 (cellulaire). 
 

SOURCE      
Le Comité de croissance spirituelle offre le programme Source sur Zoom. Ce 
dernier fait suite à Découverte. Source offre l’occasion d’amorcer une réflexion 
sur le rôle de l’Esprit Saint dans notre vie. Il n’est pas nécessaire d’avoir 
fait Découverte pour y participer. Les rencontres se tiendront chaque mercredi de 
19 h à 20 h 15, du 20 avril au 25 mai 2022. Pour inscription et information 
contactez Isabelle Frappier 613-297-0885 ou isabelle_f@hotmail.com. Le lien 
Zoom sera envoyé aux participants la journée avant chaque rencontre.    

 

mailto:saintgabriel55@gmail.com
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SEMAINE SAINTE 

Dimanche des Rameaux 10 avril 2022 
Célébration pénitentielle non sacramentelle – 15H00 

Confession individuelle avant chaque messe ou sur rendez-vous  

(au cours de la semaine) 

Jeudi saint, 14 avril 2022 

Messe en mémoire de la Cène du Seigneur  – 19H00 

Vendredi saint, 15 avril 2022 
Célébration de la Passion du Seigneur  – 15H00  

Chemin de Croix (à l’église) – 19H00 

Samedi saint, 16 avril2022 

Veillée pascale – 20H00 

Pâques, 17 avril 2022 
Dimanche de la Résurrection – 9H00  - 11H00  

Joyeuses Pâques! 

. 

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. 

    
UN ÉVÊQUE AUXILIAIRE POUR L’ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA-CORNWALL. 
Message de l’archevêque - La nomination par le pape François du Père Yvan 
Mathieu, S.M., comme mon évêque auxiliaire est une réponse à mes prières et aux 
prières des nombreux fidèles de notre diocèse, a déclaré Mgr Damphousse, 
archevêque. La planification de l'ordination de Mgr Mathieu est en cours. Une date 
n'a pas encore été déterminée mais nous espérons l'annoncer bientôt. Nous 
espérons l'accueillir et le présenter à notre archidiocèse le 12 avril lors de la messe 
chrismale. (plus de détails à venir sur notre site web www.archoc.ca).  
 
Souper de fèves et de macaroni  
Les Chevaliers de Colomb offrent un souper de fèves et de macaroni le 
vendredi 8 avril 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. 
 
Vente annuelle de sirop d'érable 
Le groupe scout de la paroisse présentera sa vente annuelle de sirop et de beurre 
d'érable dans la salle d'accueil aux messes du 26 et 27 mars. Les profits de cette 
vente aideront les scouts à couvrir les coûts des camps d'été. Merci de votre 
appui généreux. 

La paroisse, communauté d’humour 
 
Un ivrogne était couché dans un fossé où se trouvait également un cochon.  Une 
femme passe et dit : ¨ On juge quelqu’un d’après sa compagnie.¨  Aussitôt le 
cochon changea de place. 

 
BONNE SEMAINE 
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