
Bulletin du dimanche 12 juin 2022 
 

Un Dieu comme personnes! 

Jésus nous a révélé le mystère du Dieu unique en trois personnes 

et il nous fait entrer en communion avec elles. 

 

 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 12 juin 2022 
 

SAMEDI 11             Messe dominicale anticipée                                

16h00 +Les âmes du purgatoire  - Magalie Jean-Louis 
 -Aux intentions de la Famille Charrette - Jean-Guy Charrette 

   

           
DIMANCHE 12                                                               La Sainte Trinité 

9h +Dr Jacques Boileau   - Paul et Pierrette Boileau 

 +Robert Lefebvre   - Paul et Ena Lalonde 

 +Roger Schryburt   - sa famille 

11h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

  

LUNDI 13                St Antoine de Padoue, Prêtre 

8h30 -Action de grâce à St Antoine de Padoue - Christel Cousseillant 

 

MARDI 14                        Férie 

8h30 -Action de grâce pour Maurice Célestin - sa sœur Maud 

 

MERCREDI 15                          Férie 

8h30 +Ubald Charlelois   - Claudette 

 

16h00 Messe pour les grands parents 

 

JEUDI 16                      Férie 

8h30 +Gisèle Rochon    - Michelle Trépanier 

 

VENDREDI 17                Férie  

8h30 + Hélène Charron   - sa famille 

 

               

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 19 juin 2022 
 

SAMEDI 18                       Messe dominicale anticipée                                

16h00 + Edgar Belisle    - sa fille Lise 

 +Anthony Smith   - Claude Brulé  

 

DIMANCHE 19                Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

 

9h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

11h +Défunts de la famille    - Salwa Khouzam 

 +Réjean Pommainville   -          Jacques et Lorraine Mayer 

 

 

Lampe du Sanctuaire : Mary-Ellen Campbell (guérison) 

 

 



PAROLE POUR LA ROUTE 
Au cœur du mystère 
La sainte Trinité : Une fête pour célébrer la relation d’Amour qui unit le Père, le Fils 
et l’Esprit Saint. 
Un mystère immense qui dépasse nos conceptions humaines et dans lequel nous 
sommes cependant invités à entrer. 
Cette semaine nous pourrions prendre un temps de prière, de contemplation, pour 
nous replonger au cœur de ce mystère d’Amour de la Trinité – et un temps pour 
situer à nouveau nos vies de baptisés dans ce grand maillage : la vie, l’amour, la 
paix, le service, passent-ils librement à travers nous? Ou bien sommes-nous 
démaillés de l’ensemble? (JKB) 

 

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

 Landry Mutoni, Paulette, Maria Cissé, Marie-Rose              

 Renaud, Mary-Ellen Campbell, Louise Noël et Monique  

             Parent-Brulé.   

 

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 5 juin 2022  : 1,118.80$      Merci de votre générosité. 

 

SÉQUENCE DES ÉMISSIONS DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE POUR LE 
MOIS DE JUIN 
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell 
TVA-Gatineau (103) le dimanche à 13h (1h pm)  
Les 12 et 19 juin « Ils ouvrirent leurs coffrets … » (parties 5 et 6) Abbé François 
Kibwenge, vicaire épiscopal 
Le 26 juin « Grâce de la Pentecôte » (partie 1 de 6) Abbé Joseph Lin Éveillard 
Les 23, 24 et 25 juin : CONGRÈS DE FOI ET TÉLÉVISION 
CHRÉTIENNE DURANT LEQUEL NOUS CÉLÉBRERONS LES 20 ANS DE 
FONDATION DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE en l’église Saint-Gabriel.  La 
messe d’ouverture sera présidée par notre archevêque Mgr Marcel Damphousse, 
jeudi le 23 juin à 20h. 
Tous et toutes sont les bienvenus.  Renseignements www.foi-et-
televisionchrétienne.org, ftc@bellnet.ca 613-748-1337. 
 

Association des grands-parents catholiques et adultes âgés  
Une messe sera célébrée pour les grands-parents et pour les adultes âgés 
le mercredi 15 juin à 16 h. L’objectif est de prier pour nos enfants et petits-
enfants et de ramener la prière au sein de nos familles. Le tout sera suivi d’une 
courte réunion et se terminera aux environs de 17 h. Bienvenue à tous et toutes. 

mailto:saintgabriel55@gmail.com
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NOUVEL EVÊQUE AUXILIAIRE − La nomination par le pape François 

du père Yvan Mathieu, s.m., comme évêque auxiliaire est une réponse à 

mes prières dit Mgr Damphousse et aux prières des nombreux fidèles de 

notre diocèse. L’ordination du nouvel évêque auxiliaire aura lieu le lundi 

13 juin, 2022 à 14h00 à la cathédrale Notre-Dame.

 

VISITE DU PAPE AU CANADA EN JUILLET − Le Vatican a 

confirmé que le pape François effectuera une visite pastorale au Canada du 

24 au 29 juillet 2022. La visite du Pape sera une occasion unique pour lui, 

une nouvelle fois d’écouter et de dialoguer avec les peuples autochtones, 

d’exprimer sa proximité sincère et d’aborder l’impact de la colonisation et 

de la participation de l’Église catholique dans le fonctionnement des 

pensionnats pour Autochtones partout au Canada. Pour en savoir plus, 

cliquez ici : https://www.visitepapale.ca/ 

 

Xe RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES (RMF) − Chapelet 

pour la famille - Dans le cadre de l’Année de la famille Amoris Laeitita, le 

Réseau mondial de prière du Pape et le Dicastère pour les laïcs, la famille 

et la vie ont publié un « Rosaire pour la famille », Cette publication 

contient de belles méditations destinées aux familles, aux enfants, aux 

couples et aux grands-parents. Le Comité permanent pour la famille et la 

vie souhaite que ce moment soit une occasion de se rassembler dans la 

prière au niveau national et de témoigner avec d'autres familles croyantes. 

Vous êtes invités à partager et à promouvoir cette initiative dans votre 

diocèse ou éparchie, et en particulier à sensibiliser les familles à cet 

événement. D’autres détails seront disponibles sur le site de la CÉCC dans 

les prochains jours. L’événement virtuel aura lieu le dimanche 19 juin 

2022, à 15 heures (HAE), et sera animé par plusieurs familles de partout 

au Canada.  

Renseignements : Mme Michelle Dabrowski, directrice de l’Office pour la 

famille et la vie (m.dabrowski@cccb.ca 
 

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. 

 

La paroisse, communauté d’humour 
Hypocrites  
Le père François croise un de ses paroissiens dans la rue: «Et comment se 

fait-il que je ne vous voie plus jamais à l’église?» L’homme répond: «C’est 

qu’il y a bien trop d’hypocrites qui vont à la messe.» Le curé, aussi sec: 

«Oh… Eh bien, si c’est ça, ne vous en faites pas : il y aura toujours de la 

place pour un de plus ! 

 
BONNE SEMAINE 
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