
Bulletin du dimanche 29 mai 2022 
 

Avec lui, parti pour demeurer avec nous 
«Enlevé au ciel» le jour de l’ascension, Jésus demeure avec nous autrement 

et bien plus profondément. Sa présence se manifeste désormais dans le 

quotidien de l’existence humaine, l’écoute de sa parole, l’attente de ce qui 

vient et advient, l’attention aux autres et les gestes sacramentels. 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 29 mai  2022 
 

SAMEDI 28             Messe dominicale anticipée                                

16h00 +M et Mme Alcide Paquette  - Michèle Currie 

 +Antoinette Brunet   - sa nièce Lise 

 +Dominic Murphy   - Louise, sa maman 

 +Dieuvela Françoise Joseph  - ses enfants 

 -Aux intentions de Mme Elsie Legros - Raphaela Joachim 

 -Aux intentions personnelles et action de grâce- Marie Germaine Joachim 

 -Action de grâce pour les bienfaits - Magalie Jean-Louis 

           
DIMANCHE 29                                                      Ascension du Seigneur 

9h +Hillaire Damphouse   - Paul et Pierrette Boileau 

 +Robert Rebernisek   - Pierre Charrette 

11h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

  

LUNDI 30                              Férie      

8h30 + Aux âmes du purgatoire  - Sandra Cousseillant 

 

MARDI 31                Visitation de la Vierge Marie 

8h30 + Clarisse Dupré (Man Cayotte)  - Flambert Cousseillant 

 

MERCREDI 1er                              St Justin, Martyr 

8h30 +Ubald Charlelois   - Claudette 

 

JEUDI 2                      Férie 

8h30 +Antoinette Brunet   - Ann Donohue 

 

VENDREDI 3       St Charles Lwanga et compagnons, Martyrs 

8h30 +Adélard et Laurette Clermont   -    Jean-Guy et Lucille Clermont 

 

                

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 5 juin  2022 
 

SAMEDI 4                       Messe dominicale anticipée                                

16h00 +Madeleine Gravel   - son fils François 

 +Frank et Thérèse Brulé   - Michèle Currie 

 -Défunts des familles Rigaud et Jean-Louis- Magalie Jean-Louis  

 

DIMANCHE 5                                          Dimanche de la Pentecôte 

9h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

11h +Henriette Rondeau   - Monique et famille 

 +Parents défunts Portugaise  -      Marcel et Hélène Lachapelle 

 +Thérèse Brulé    - Claude et Grace Brulé 

 +Lamercie Cousseillant   - Flambert Cousseillant 

 

Lampe du Sanctuaire : Aux intentions de paroissiens et paroissiennes 

 



 

PAROLE POUR LA ROUTE 
 
Témoins du Christ en 2022 
« Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? » 
La même parole vient bousculer nos inerties et nous pousse hors de nous-mêmes 
sur les routes de notre monde. 
Ce Messie mort et ressuscité… « C’est vous qui en êtes les témoins! » 
Avons-nous mesuré l’enjeu et la force de ces quelques mots? Et comment 
prenons-nous notre part dans le grand réseau des témoins du Christ en 2022? 
Rappelons-nous l’exhortation du pape François : Nous sommes des disciples-
missionnaires. (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 22 mai 2022  : 1,043.50$      Merci de votre générosité. 

 

PROCESSUS SYNODAL − L’archidiocèse aimerait remercier tous 

ceux et celles qui ont participé au processus synodal jusqu'à présent. 

Merci d’avoir cheminé à nos côtés alors que nous travaillons 

ensemble à construire une Église synodale à l’écoute de tous. Nous 

prions pour que toutes les paroisses et autres groupes puissent grandir 

suite à ces conversations locales. C’est maintenant à l’archidiocèse de 

vous entendre. En effet, les prochaines étapes consisteront à lire, 

apprendre et réfléchir sur ce que vous nous avez partagé et sur ce que 

cela signifie pour notre archidiocèse. Nous vous partagerons les fruits 

de cette démarche sous-peu. 

 

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) 
Le 29 mai « Ils ouvrirent leurs coffrets … »Abbé François Kibwenge, v.é. 

 
 

mailto:saintgabriel55@gmail.com


Croissance spirituelle 
Venez nombreux le 8 juin à 19 heures pour une réflexion biblique sur la 
souffrance! Jean-Pierre Prévost, bibliste, offrira dans notre église une conférence 
intitulée «Et Si Nous Étions Job». Sujet pertinent? Absolument, encore plus en 
ces jours que nous vivons. 

Il est aussi possible de suivre la présentation sur Zoom : Join our 
Cloud HD Video Meeting 
ID de réunion : 841 0743 1237  Code secret : 407672 

 

L’EAU BÉNITE 
Les chrétiens, à la suite du peuple de la Bible, font usage de l’eau bénite. Si, pour 
Israël, l’eau a principalement une signification lustrale (Ps 50), elle est en plus, pour 
les chrétiens, marque du mystère pascal. L’eau purificatrice est utilisée pour 
l’aspersion des lieux, dans les célébrations de dédicace ou les bénédictions. Mais 
c’est dans le baptême que nous la retrouvons comme symbole du mystère pascal. 
Ce symbolisme pascal est repris en liturgie à plusieurs reprises. À la messe, la 
quatrième forme du rite pénitentiel prévoit l’aspersion de l’assemblée. Lors des 
funérailles chrétiennes, on asperge le corps du défunt en mémoire de son baptême 
qui s’accomplit pleinement. Par ailleurs, nous trouvons souvent un bénitier à 
l’entrée de nos églises : le simple fait de se signer en pénétrant dans l’église 
rappelle que l’Église du Christ rassemble tous ceux qui, au baptême, ont répondu 
oui à son appel. L’eau bénite devient véritable symbole chrétien, marque de tous 
ceux qui suivent le Christ sur son chemin de vie et signe de son Esprit (Jn 7, 37-
39). Se signer avec l’eau, c’est exprimer au Seigneur notre soif de son amour (Ps 
41, 2-3) ( Signes d’Aujourd’hui 207, p. 88) 
 

RESSOURCEMMENT SPIRITUEL - Esprit-Jeunesse offre aux jeunes 

de 14-25 ans un ressourcement à saveur de Pentecôte, les 3-4-5 juin 2022 

avec l’abbé François Kibwenge au Centre de l’Amour à Plantagenet : Le 

thème : « D’où viens-tu et où vas-tu? » Inscription : www.espritjeunesse.ca. 

Renseignements : Martine et Mathieu Desmarais - 613-867-3608 ; Nicole 

et Philippe Thomas - 613-488-2048.  

 

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. La formation nécessaire pour accomplir ce travail 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. 

 

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

La paroisse, communauté d’humour 
En rentrant de l’école, le petit Jean est soucieux. Il demande à sa mère : 
- Maman, est-ce que c’est vrai que quand on meurt, on redevient poussière? 
- Oui, c’est vrai… 
- Eh bien, je crois qu’il y a un cimetière sous mon lit… 

 
BONNE SEMAINE 

https://us02web.zoom.us/j/84107431237?pwd=UjBiMkY4VGMzNXZpUmZ0aDdCNlpXQT09
https://us02web.zoom.us/j/84107431237?pwd=UjBiMkY4VGMzNXZpUmZ0aDdCNlpXQT09
http://www.espritjeunesse.ca/
tel:613-867-3608
tel:613-488-2048
mailto:sasmad.ottawa@gmail.com

