
Bulletin du dimanche 19 juin 2022 
 

A partir de peu 

Avec cinq pains et deux poissons, distribués par les douze, Jésus 

nourrit une foule nombreuse et affamée. 

 

 

 

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 

  

LUNDI 20                        Férie 

8h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

MARDI 21                      St Louis de Gonzague, Religieux 

8h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

MERCREDI 22                      Férie 

8h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

JEUDI 23                    Nativité de St Jean Baptiste 

8h30 +Dieudonné et Claire Henry  - Jean-Guy et Lucille 

 

VENDREDI 24                Férie  

8h30 -Intentions de Gabrielle Poulin (98 ans) - La famille Gauthier, ses enfants 

 

               

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 26 juin 2022 
 

SAMEDI 25                       Messe dominicale anticipée                                

16h00 +Louise St-Jean    - Son époux Lionel 

 +Monique Séguin ((15è anniv.de décès) - La famille 

 +Antoinette Brunet   - sa nièce Lise 

 +Madeleine Gravel   - Lise et Robert Lagroix 

 

DIMANCHE 26                            13e dimanche du temps ordinaire 

9h +Alice Damphousse   - Pierrette et Paul Boileau 

 +Robert Lefebvre   - Paul et Ena Lalonde 

 + Léo Paul Doiron   - Salwa Khouzan 

 +Intentions de Gabrielle Poulin (98 ans) - La famille Gauthier, ses enfants 

11h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

Lampe du Sanctuaire : Pour le repos de l’âme de Monique Séguin 

 

 



PAROLE POUR LA ROUTE 
 

Cette semaine, arrêtons-nous un moment… 
Du pain et du vin pour nourrir nos vies de baptisés comme la foule au désert : en 
surabondance… 
L’Eucharistie, pour nous, aujourd’hui, qu’est-ce que c’est? 
-Un sujet de doute, peut-être? Le signe est si humble, si pauvre. 
-Un stimulant pour notre foi provoquée à se réaffirmer? 
-Une habitude? Un geste machinal qui ne change rien à notre médiocrité? 
-Une nourriture pour tenir dans la traversée du désert? 
Cette semaine arrêtons-nous un moment sur notre route pour reprendre ces 
quelques points et prier, si possible devant le tabernacle. (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 12 juin 2022  : 1,642.70$      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)  
Le 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. 
 

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

mailto:saintgabriel55@gmail.com
http://www.foi-et-televisionchrétienne.org/
http://www.foi-et-televisionchrétienne.org/
mailto:ftc@bellnet.ca
https://fr.archoc.ca/opportunites-demplois
https://fr.archoc.ca/opportunites-demplois


DEUXIÈME JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS ET DES 
PERSONNES AGÉES − Le pape François nous dit que cette journée est « une 
occasion de dire une fois de plus, avec joie, que l’Église veut célébrer avec ceux 
que le Seigneur - comme le dit la Bible - a « rassasiés de jours ». Nous vous 
invitons à annoncer cette Journée dans vos paroisses et communautés, à rendre 
visite aux personnes âgées qui sont seules, à la maison ou dans les résidences. 
Faisons en sorte que personne ne vive cette journée dans la solitude. Pour 
répondre à cette invitation, nous souhaitons que la célébration de la Journée se 
réalise, dans la mesure du possible, dans chaque réalité paroissiale, diocésaine ou 
associative de la manière qui convient le mieux. Le Dicastère pour les laïcs, la 
famille et la vie a préparé une trousse pastorale et médiatique pour appuyer les 
initiatives locales :  
ttps://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2022/06/01/2

20601f.html  

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. 

Musique et chant 
La célébration chrétienne est l’un des rares lieux où les personnes présentes 
chantent ensemble; signe d’allégresse (Ac 2, 46-47), musique et chant sont au 
service du rassemblement. Hérité de la tradition biblique, le chant semble avoir 
toujours fait partie du culte : il rehausse la prière, en souligne le sens et soutient 
ses invocations, il élève l’âme. « Chanter est le fait de celui qui aime » dit saint 
Augustin; « chanter, c’est prier deux fois ». 
Au cours de la messe, certains chants sont des rites en eux-mêmes : ainsi, 
l’Hymne de louange (Gloire à Dieu), l’Alléluia ou le Sanctus; d’autres 
accompagnent un rite : c’est le cas de l’Agneau de Dieu, qui accompagne la 
fraction du pain (…). 
À d’autres moments, musique et chant peuvent rehausser la célébration, mais en 
laissant place aussi à l’indispensable silence. 
La musique peut favoriser la méditation, et célébrer la louange de Dieu. Le chant 
permet l’unité de l’assemblée, la communion entre les personnes. Il est réponse à 
la Parole de Dieu, action de grâce pour son amour, bénédiction de son nom. 
Langage artistique et spirituel, la musique dit au Seigneur le meilleur de nos cœurs. 
(Michèle Clavier, Résonnance mystagogique, dans Signes d’aujourd’hui, nº 217, p. 
90) 

La paroisse, communauté d’humour 
 
Un homme est sur son lit de mort. Son fils est à son chevet. Soudain, il sent une 
délicieuse odeur de tarte venant de la cuisine. 
-Mmm… Est-ce que tu peux aller me chercher un morceau de tarte, fiston! 
-Bien sûr, papa! 
Le fils se rend à la cuisine, puis revient vers son père les mains vides : Maman dit 
que la tarte c’est pour après l’enterrement… 

BONNE SEMAINE 
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