
Bulletin du dimanche 8 mai 2022 
 

Avec lui, transformer le monde 

Prêtons l’oreille 
 Le Ressuscité se présente à nous aujourd’hui comme le bon pasteur. Il 

nous invite à écouter sa voix et à le suivre. Il nous connait et veut nous 

conduire à la vie éternelle. 

 

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 

 +Albertine Bélisle    - sa fille Lise 

 +Catherine Ndibanje   - Gloriose, frères et sœurs 

           
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 

 -Action de grâce pour les bienfaits - Véronique Gourmanon 

  

LUNDI 9                        Temps pascal      

8h30 +Jean Claude Jasmin   - Rose et ses enfants 

MARDI 10                  Temps pascal      

8h30 +Fernand et Fernande Mayer  -          Jacques et Lorraine Mayer 

 MERCREDI 11                           Temps pascal     

8h30 +Rémi Desjardins   - Bernadette Tremblay 

JEUDI 12                              Temps pascal     

8h30 -Messe pour la vie   -        Conseil 6740 Saint-Gabriel 

VENDREDI 13                   Temps pascal 

8h30 +Georgette Guissou   -      Bernadette Minata Coulibaly 

 

                

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 15 mai  2022 
 

SAMEDI 14                       Messe dominicale anticipée                                

16h00 +Madeleine Gravel   - Lise et Robert Lagroix 

 +Orpha France    -         Jacques et Lorraine Mayer 

 + Lise Campeau   - Richard 

 -En l'honneur de Notre Dame de Fatima - Flambert Cousseillant 

 

DIMANCHE 15                                                    5ème dimanche de Pâques 

9h +Gilles Lalonde    - Paul et Ena Lalonde 

 +René Boileau    - Paul et Pierrette Boileau 

 +Lucrécie Xavier   - Rose Fragé Jasmin 

11h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

Lampe du Sanctuaire : Aux intentions de Rosalina Lebo 

 

 



 

PAROLE POUR LA ROUTE 
Le bon pasteur 
Suivre Jésus, c’est faire confiance au Père. Il est le bon pasteur. Il connait ses 
brebis et ses brebis le connaissent. Ces dernières sont en sécurité autour de lui 
Pour suivre le Christ, il nous indique un moyen : il dit que ses brebis écoutent sa 
voix.  
Il est donc temps de nous demander comment nous écoutons vraiment sa voix. 
(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 1er mai 2022  : 1,632.15$      Merci de votre générosité. 

 
 
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 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 
 

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS, LE 8 MAI 
2022 – En 1964, le 4ème dimanche de Pâques, le dimanche du Bon-Pasteur, 
a été désignée Journée mondiale de prière pour les vocations. Il s’agit d’une 
journée spéciale pendant laquelle nous sommes invités à prier tout 
particulièrement pour toutes les formes de vocations (prêtres, diacres, vie 
religieuse, institut séculier, vierges consacrées, laïques consacré-e-s, 
laïques associé-e-s, mariage) et remercier tous ceux et celles qui ont 
répondu « Me voici » à l’appel du Seigneur. Ressources : 
https://www.carrefourintervocationnel.ca/fr/jmpv/  
 

mailto:saintgabriel55@gmail.com
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PRÉPARATION AU MARIAGE – Centre de services à la famille 

(csfamille.ca) - La troisième session de Service de préparation au 

mariage du Centre de services à la famille, Région de la capitale 

nationale sera offerte en présentiel du vendredi 13 mai au 

dimanche 15 mai 2022 à la paroisse Saint-Remi, 2821, avenue 

Dumaurier, Ottawa. Inscription: Services de préparation au mariage - 

Centre de services à la famille (csfamille.ca) Pour plus de 

renseignements, veuillez communiquer avec Lyse-Pascale Inamuco 

à direction@csfamille.ca ou 613-565-5166 (bureau) / 613-407-7795 

(cellulaire). 
 

Souper de fèves et de macaroni  
Les Chevaliers de Colomb offrent un souper de fèves et de macaroni le vendredi le 
13 mai 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. Ce 
sera le dernier souper de fèves d’ici octobre.   

 
Roses pour la vie 
Le 7 et 8 mai, les Chevaliers de Colomb de la paroisse offriront des roses pour 
apporter un support financier au Centre Myriam et au groupe Action pour la vie. 
Merci pour vos dons au mouvement pro-vie.  
 

Fête des mères 
La prière des parents permet de rendre grâce et de confier nos enfants à notre 
Père céleste. Nous pouvons également prier plus spécifiquement pour les mères 
de famille, notamment au moment de la fête des mères. En donnant la vie, elles 
donnent aussi leur vie à leurs enfants. C’est une mission magnifique, exaltante et 
éprouvante ; faite de grandes joies et de souffrances parfois. La Vierge Marie nous 
montre à quel point la maternité est un chemin de sainteté. Prions- la pour qu’elle 
nous guide dans notre rôle de mère ! 

 
 

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

La paroisse, communauté d’humour 
 

Toto rentre de l’école, pensif.  

Sa maman lui demande : - Pourquoi es-tu préoccupé, Toto ?  

- J’étais en train de me dire que j’aurais préféré vivre au Moyen-Âge.  

La maman de Toto est intriguée. - Pourquoi dis-tu ça ?  

- Parce que j’aurais eu moins de leçons d’histoire à apprendre ! 
 

BONNE FÊTE AUX MÈRES 
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