26e DIMANCHE ORDINAIRE
MARDI 29 septembre
MERCREDI 30 septembre
JEUDI 1er octobre
VENDREDI 2 octobre

9h00 SAINTS MICHEL, RAPHAËL ET GABRIEL
Alain Roy
Collecte aux funérailles
9h00 SAINT JÉRÔME
Léa B. Giroux
Collecte aux funérailles
9h00 SAINTE THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS
* Les paroissiens
Le curé
9h00 SAINTS ANGES GARDIENS
Rhéal Bissonnette
Cécile & Monique

SAMEDI 3 octobre
16h00

27e DIMANCHE ORDINAIRE
*Famille Georgette Martineau
Roger Lalonde
Marie-Aimée & Eugène Brunette
Gérard Bender
Mariette Mollot
En action de grâce pour faveur obtenue
André Salwyn

La famille
Fam. André Ménard
Gérard Brunette
Collecte aux funérailles
Hubert & Louise Lavoie
Raymond
Katianna, Emery, Naomi

DIMANCHE 4 octobre
8h30

27e DIMANCHE ORDINAIRE
Alphyre & Blanche Lavergne
Gilles & Cécile Cayen
Gérard Sicard 1er ann
Raymond Drouin
Rita Myre
Pour les âmes du purgatoire

Johanne Lapointe
Nicole
Son épouse
Chevaliers Colomb 9952
Ginette Daoust
Maurice et Lucille

DIMANCHE 4 octobre
10h30

27e DIMANCHE ORDINAIRE
Dorilda Villeneuve 10e ann
Ginette Larocque 18e ann
Corona Laframboise
Élias Boustani
Pierre Langevin
Armande Bélanger

Ses enfants et petits enfants
Fam. Pierre Nadeau
Nicole & Jean-Pierre
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de : Sergine Séguin
Vos offrandes
20 septembre 2015

Quêtes
1829.65

Prions
117.90

St-Antoine
28.20

Lampions
371.65

Dime
210.00

Merci à vous tous, paroissiens(nes), qui soutenez fidèlement votre paroisse.
Nous recommandons à vos prières, M. Roland Clermont décédé à l’âge de 85 ans.
Les funérailles auront lieu samedi le 3 octobre 2015 à 10h30 à la paroisse de Grenville.
Mme Irène Bédard, les funérailles auront lieu samedi 3 octobre ici à 10h.
Nos sympathies aux familles.

«La famille, foyer d’amour et de miséricorde ».

«Soyez miséricordieux comme votre père et miséricordieux » Lc 6, 36

IL N'EST PAS DES NÔTRES

Les
textes
d’aujourd’hui nous
invitent à réfléchir
sur nos préjugés, nos
exclusions, nos rejets
des
autres.
L’ouverture ne nous
oblige pas à renoncer
à
notre
propre
identité chrétienne,
au contraire elle la
renforce, non dans
l’affrontement mais dans le dialogue. Dialoguer pour
comprendre, être émerveillé, être enrichi.
On se rend compte qu’en dehors de l’Église, il y
plein de salut, que des milliers de gens chassent les
démons, c’est à dire qu’ils luttent contre le mal, la
maladie, les préjugés et la discrimination. Il existe
de nombreuses personnes qui font un travail
exceptionnel dans un grand esprit de fraternité et
d’engagement...
Ni le groupe des Douze, ni aucune Église n’est seul
dépositaire de l’Esprit de Dieu. Hors de nos
cénacles, l’Esprit souffle, imprévisible, libre comme
le vent (Jean 3,8).
Le Christ nous invite aujourd’hui à être ouvert à
ceux et celles qui veulent faire le bien, à être édifiés
par leurs engagements, à admirer le beau travail que
font ceux et celles qui ne sont pas de notre groupe,
de notre parti politique, de notre nationalité. «Ne les
empêchez pas, même s’ils ne sont pas des nôtres.»
Ouvrons nos cœur à l’action de l’Esprit Saint qui
agit librement et partout, même chez ceux et celles
qui semblent loin de nous. Portons attention aux
paroles de Jésus, reprise durant la prière
eucharistique : n’a-t-il pas donné sa vie « pour la
multitude »?

Nous accueillons dans notre
communauté 3 nouveaux baptisés.
Izak Provencher, Mahéva Provenché,
Olivier Guérin.
Érika Léveillé – Nickolas Léveillé
Guylaine Roy – Vickie Dobson –
Dérick Dobson, ont reçu le sacrement
de confirmation, vendredi dernier.
Prions pour eux afin qu’ils soient des
témoins de leur engagement.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE (FTC)
- Séquence des émissions pour le mois de septembre
: CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron
CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau
(117) le dimanche à 13h. 27 septembre « Disciplesmissionnaires, toi, moi » Mgr. D. Berniquez, v.é.
SOUPER BÉNÉFICE
Mgr Christian Riesbeck, c.c., évêque auxiliaire
d’Ottawa, sera le conférencier d’honneur au souper
bénéfice annuel de Foi et Télévision Chrétienne le
samedi 3 octobre 2015. Thème : « La nouvelle
évangélisation et la télévision » Endroit : salle
paroissiale de l’église Saint-Gabriel. Accueil 17h45,
coût du billet 30 $. Renseignements/réservations :
ftc@bellnet.ca www.foi-et-televisionchretienne.org,
FTC/Lise 613-748-1337.
Fin de semaine pour jeunes (14 à 25 ans)
Esprit-Jeunesse organise une retraite du 30 octobre
au 1 novembre 2015 au Centre de l’Amour à
Plantagenet (Ontario) ayant pour thème « Le Fils du
charpentier. » Pour de plus amples renseignements,
contactez Martine Desmarais au (819) 669-9471 ou
visitez www.espritjeunesse.ca.
RENCONTRE:
Lundi 28 : 19h Cursillo
Mercredi 30 : 13h Adoration/ église
Mercredi 30 : 19h Chorale
Jeudi 10 : 19h Effata

