
Bulletin du dimanche 1er mai 2022 
 

Avec lui, transformer le monde 

Il compte toujours sur nous 
Dieu est patient. Il compte sur nous, car il nous aime. Il désire notre amour 

et il veut être le premier, c’est-à-dire ce qu’il y a de plus important dans 

notre vie. 
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 1er mai  2022 
 

SAMEDI 30             Messe dominicale anticipée                                

16h00 +Margot Bernard-Drapeau  - sa sœur Gilberte 

 +Madeleine Gravel   - Annie Carrière 
  -Action de grâce, faveur obtenue - un paroissien 

 -Action de grâce pour service, Mr et Mme Martin- Michèle Currie 

           
DIMANCHE 1er mai                                        3ème dimanche de Pâques 

9h +Donat Boulerice   - Paul et Ena Lalonde 

 +Orpha France    - Marie Reine et André Lawrence 

 +Marie Jeanne Boileau   - Paul et Pierrette Boileau 

 +Marcel Notebeart    - Micheline et Dominique 

11h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes  

  

LUNDI 2                    St Athanase, Évêque      

8h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

MARDI 3            Sts Philippe et Jacques, apôtres      

8h30 +Edmée Peerally    - Lindsay, son fils 

 

MERCREDI 4                             Temps pascal     

8h30 +Ubald Charlebois   - Claudette Charlebois 

 

JEUDI 5                              Temps pascal     

8h30 +Louise St-Jean    - Son époux Lionel 

 

VENDREDI 6               St François de Laval 

8h30 +Louise St-Jean    - Son époux Lionel 

 

                

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 8 mai  2022 
 

SAMEDI 7                       Messe dominicale anticipée                                

16h00 +Francesco D'apice et Rosa Donati - Mario D'apice 

 +Fernande Paquette   - Michèle Currie 

 +Margot Bernard-Drapeau  -         Michel et Rachel Bernard 

 +Madeleine Gravel   - son fils François 

 +Orpha France    - Sa famille 

DIMANCHE 8                                                    4ème dimanche de Pâques 

9h --Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

11h +Henriette Rondeau   - Monique et famille 

 +Denise Portugaise   -    Marcel et Hélène Lachapelle 

 +Einrika Siguineau  -       Lucie Lortie et Bernard Létourneau 

 

Lampe du Sanctuaire : Aux intentions de Rosalina Lebo 

 

 



PAROLE POUR LA ROUTE 
Manifester ma foi de baptisé 
Croire en Jésus ressuscité entraine à témoigner de lui. C’était vrai il y a plus de 
2000 ans. C’est vrai encore aujourd’hui. 
Dans le concret de ma vie quotidienne : famille, communauté, école, bureau, 
entreprise… qu’est-ce que j’ose risquer au nom de ma foi au Christ? 
Cette semaine, si l’occasion se présente, par quelle parole et par quelle action vais-
je manifester mon engagement de baptisé? 
« Pierre, est-ce que tu m’aimes vraiment? » 
Croire, c’est aussi une histoire d’amour au quotidien. (JKB) 

 

 

PRIONS POUR NOS MALADES 
 Pierrette Boileau, Lyldya Nina, Renée Brunelle, Tony 

 Landry Mutoni, Paulette, Maria Cissé, Marie-Rose              

 Renaud, Mary-Ellen Campbell et Louise Noël.   

 

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 24 avril 2022  : 2,618.75$      Merci de votre générosité. 

 

Premières des communions 
Félicitations à nos jeunes qui pour la première (et non la dernière) vont participer 
au repas eucharistique. 
L’Eucharistie est un événement merveilleux dans lequel Jésus Christ, notre vie, se 
fait présent. Participer à la Messe signifie : vivre encore une fois la passion et la 
mort rédemptrice du Seigneur. Le Seigneur se fait présent sur l’autel pour être 
offert au Père pour le salut du monde. Le Seigneur est là avec nous, présent.  
La Messe est la prière par excellence, la plus élevée, la plus sublime, et dans le 
même temps la plus « concrète ». En effet, c’est la rencontre d’amour avec Dieu, 
à travers sa Parole et le Corps et le Sang de Jésus. C’est une rencontre avec le 
Seigneur. 
La célébration dominicale de l’Eucharistie est au centre de la vie de l’Église. 
Nous, chrétiens et chrétiennes, allons à la Messe le dimanche pour rencontrer le 
Seigneur ressuscité, ou mieux, pour nous laisser rencontrer par Lui, écouter sa 
parole, nous nourrir à sa table, et devenir ainsi Église. 

 

NOUVEL ÉVÊQUE AUXILIAIRE − L’ordination du nouvel évêque 
auxiliaire, Mgr Yvan Mathieu, aura le lundi 13 juin, 2022 à 14h00 
à la cathédrale Notre-Dame d’ottawa. 
 
 

mailto:saintgabriel55@gmail.com


 
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE 

POUR LE MOIS DE MAI 
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD 

(604), 
Bell TVA-Gatineau (103) le dimanche à 13h (1h pm) 
Les 1er, 8, 15, 22 et 29 mai « Ils ouvrirent leurs coffrets … » Abbé 
François Kibwenge, v.é. 
Samedi le 21 mai, journée de ressourcement avec l’abbé 
Apollinaire Ntamabyaliro 10h à 16h.  Salle paroissiale de l’Église 
Saint-Gabriel.  Thème « Voici ta mère ».  Renseignements 613-
748-1337 
 

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 

 
MÉGA VENTE-DÉBARRAS PAR LES FDI DE LA PAROISSE SAINTE-

MARIE − le samedi 27 août 2022 de 8h00 à 13h00, une méga vente-débarras sera 

organisée par les FDI de la paroisse Sainte-Marie, 4831, chemin Innes. Vous 

pouvez louer un espace d’une grandeur d’un stationnement d’auto au coût de 15 $, 

une ou des tables au coût de 12 $ chacune. Nous avons 105 espaces. En 2019, plus 

de 1 400 visiteurs sont venus sur les lieux. Nous aurons un casse-croûte. Vous 

pouvez apporter vos dons à l’église le vendredi 26 août entre 8h00 et 13h00. 

Renseignements : Yvette 613-824-4476. 

 

CÉLÉBRONS L’ANNÉE DE LA FAMILLE AMORIS LAETITIA − 

Le pape François invite les croyants et croyantes à célébrer une année 

consacrée à la famille et à approfondir la compréhension de son 

Exhortation apostolique Amoris Laetitia, « La joie de l’amour ». L’Année 

de la famille Amoris Laetitia se clôturera par la 10e Rencontre mondiale 

des familles, qui se tiendra à Rome et sera organisée dans nos diocèses 

locaux du 22 au 26 juin 2022. https://www.cccb.ca/fr/foi-et-questions-

morales/famille-et-vie/celebrons-lannee-de-la-famille-amoris-laetitia/  

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES OFFRES D’EMPLOIS DE 
L’ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA-CORNWALL https://fr.archoc.ca/opportunites-
demplois 
  
 

La paroisse, communauté d’humour 
Le curé et Toto 
Le curé demande à Toto: 
– Toto, est-ce que tu fais bien ta prière avant de manger ? 
– Non, monsieur le curé, je n’ai pas besoin de faire une prière. Maman fait très bien 
la cuisine ! 

 
    BONNE SEMAINE 
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