
Bulletin du dimanche 17 juillet 2022 
 

  Quand le Seigneur s’invite 
Dieu nous visite comme il a visité Abraham et Sara, comme Jésus a visité 

Marthe et Marie. A nous de l’accueillir, de nous mettre à son écoute. Dans 

ces moments d’intimité avec le Seigneur se cache la joie véritable. 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 17 juillet 2022 
 

SAMEDI 16             Messe dominicale anticipée                                

16h00 +Huguette Richer   - Francine Boisvenue 

 +Antoinette Brunet   - sa nièce Lise 

 + Sue McCarthy   - Michèle Currie 

 +Pour les parents défunts  - Lucille Rochon 

 -Action de grâce pour faveur obtenue - Micheline Villeneuve 

          
DIMANCHE 17                             16e dimanche du temps ordinaire 

9h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

11h +Hélène Charron   - sa famille 

 +Jacqueline Perron   - MC et Gérard Bessens 

 +Georgette Guissou   -     Bernadette Minata Coulinaly 

 +André Séjour Junior   - Flambert Cousseillant 

 -Action de grâce, Adler Jean-Louis, anniv de naissance  

      - Magalie Jean-Louis 

LUNDI 18                        Férie 

8h30 -Action de grâce, Cindy Célestin, anniv de naiss  -       Magalie Jean-Louis 

MARDI 19                                      Férie 

8h30 +Pierre Dominique Devilmé  - Ses enfants 

MERCREDI 20                         Férie 

8h30 -Action de grâce, David Fiegenwald, anniv de naissance 

      -  Maud Jean-François 

16h00   Messe pour grands-parents et personnes âgées 

JEUDI 21                     Férie  

8h30 +Georgette Guissou   -      Bernadette Minata Coulinaly 

VENDREDI 22                         Ste Marie Madeleine   

8h30 -Action de grâce, Micheline Zanth, anniv de naissance-      sa mère Maud 

           

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 24 juillet 2022 

 

SAMEDI 23                       Messe dominicale anticipée                                

16h00 +Antoinette Brunet   - sa nièce Lise 

 +Euler Ste-Croix   - Maud Jean-François 

 +Virginia Vicky (5e anniv de décès) - Maria Emilia Velazquez 

 -Pour la santé de Juliette Grenier - Claire et Rock Lalonde 

 

DIMANCHE 24                            17e dimanche du temps ordinaire 

9h +Gérard Brûlé (15è anniv décès) - Paul Brûlé 

 +Oscar et Anna Denis   - Micheline Villeneuve 

 +Monique Parent-Brûlé   - Isabelle Frappier 

 +Grégoire Nongdo Ouedraogo (25e anniv décès) 

      -        Ses enfants et petits enfants 

 +Daniel Boileau    - Pierrette et Paul Boileau 

 -Aux intentions du Curé Kabasu-Bamba-  une paroissienne 

11h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

Lampe du Sanctuaire : Pour le repos de l’âme d’Orpha France 



PAROLE POUR LA ROUTE 
 

L’accueil de Marthe ou de Marie 
Quel sera le nôtre cette semaine, pour ceux et celles que nous allons 
rencontrer et qui sont le Christ sur notre route? 
Nous laisser déborder, comme Marthe, par tout ce que nous allons faire pour 
eux ou pour elles? 
Ou bien, à la manière de Marie, consentir à partager un temps gratuit avec 
eux, avec elles, nous asseoir, nous arrêter un peu pour les écouter? (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 Gabrielle  

             Poulin-Gauthier.   

 

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 10 juillet 2022  : 1,122.80$     Merci de votre générosité. 

 

 

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/ 
 
 
BENEVOLES - VISITE PAPE FRANÇOIS AU CANADA – Toute personne 
qui désire faire du bénévolat lors de la visite du pape François au Canada est 
priée de bien vouloir remplir le formulaire suivant : Bénévolat - Pope Francis in 
Canada (visitepapale.ca). 

 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES OFFRES D’EMPLOIS DE 
L’ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA-CORNWALL  https://fr.archoc.ca/opportunites-
demplois . 
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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 « rassasié de jours ». Nous vous invitons 
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 

Prions pour les personnes âgées 
En juillet, le Pape François invite à prier pour les personnes âgées, qui 
représentent les racines et la mémoire d’un peuple, afin que leur expérience et leur 
sagesse aident les plus jeunes à regarder l’avenir avec espérance et 
responsabilité. Une messe sera célébrée à cette intention ce mercredi 20 juillet 
à 16h00. 

 

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. 

 

LES CHEVALIERS DE COLOMB DE LA PAROISSE SAINT-

GABRIEL − invitent les paroisses participantes à vendre des calendriers 

du Sacré-Coeur 2023 à leurs paroissiens (de septembre à décembre 2022) 

au coût de 5.00 $ chacun. 1.00 $ va pour les fonds des paroisses. Si vous 

êtes intéressées, veuillez-vous adresser par courriel à Robert Lagroix : 

cdecstgabriel6740@gmail.com  

 

Le groupe d’artisanat St-Gabriel vous prie de lui fournir de la laine afin de lui 
permettre de répondre efficacement aux demandes des familles dans le besoin. 
Merci pour votre générosité.  

 
Prier pendant les vacances : seul le Seigneur peut nous accorder le 

repos. « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire ! » nous dit Jésus dans 

l’Évangile. Pas « un peu » ou « pas grand-chose », non rien ! Alors, cet été, 
c’est décidé : pas de vacances pour la prière. 

La paroisse, communauté d’humour 
Au cinéma 
Un monsieur âgé se présente à la caisse du cinéma: 

– Faites-vous quelque chose pour les personnes âgées ? 

– Oui, monsieur, nous les réveillons en fin de séance! 

 

BONNES VACANCES 
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