23e DIMANCHE ORDINAIRE

MARDI 12 sept

MERCREDI 13 sept

JEUDI 14 sept

VENDREDI 15 sept

SAMEDI 16 sept
16h00

9h00 SAINT NOM DE MARIE
Roma Malette

Collecte aux funérailles

9h00
SAINT JEAN CHRYSOSTOME
Gilles Joly

Collecte aux funérailles

9h00 LA CROIX GLORIEUSE
Les paroissiens (iennes)

Le curé

9h00
NOTRE-DAME DES DOULEURS
Pierrette Gougeon

Collecte aux funérailles

124e DIMANCHE ORDINAIRE
Simone et Jacques Ladurantaye
Famille Ovila Poulin
Roch Greffe
Jeanne D’Arc Lalonde
*Famille Georgette Martineau
*Louise Thibault-Harisson

Les enfants
Gérald Crête
Son épouse Marguerite et enfants
Les enfants
La famille
Nicole

DIMANCHE 17 sept 124e DIMANCHE ORDINAIRE
8h30

Roger Godin
Défunts fam. Clara Gougeon
Lise Tremblay
Thérèse Lacelle

La succession
La succession
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

DIMANCHE 17 sept 124e DIMANCHE ORDINAIRE
10h30

Armand Pilon 13e ann
Guy Lauzon 15e ann
Laurette Lévesque-Côté
Raymond Trahan
Marc Richard
Simone Lacombe

Denise
Lise, Philippe, Pierre-Marc
Collecte aux funérailles
Son épouse
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

Nous recommandons à vos prières :
M. Guy Lapensée, les funérailles auront lieu samedi 16 sept. à 10h30

L’Évangile de la famille : joie pour le monde.

Vos offrandes
3 sept 2017

Quêtes
1650.80

Prions
92.35

St-Antoine
14.60

Lampions
306.25

Merci à vous tous, paroissiens(nes), qui soutenez fidèlement votre paroisse

"Si ton frère ou ta soeur a commis
un péché, va lui parler seul à seul"
Le Christ nous dit
aujourd’hui
que la
communauté ne doit
pas ériger de barrières
définitives, elle doit
toujours garder les
portes ouvertes et la
lumière allumée. La communauté chrétienne ne se
résigne jamais à la perte définitive d’un frère ou
d’une soeur. Elle se montre toujours capable
d’accueillir, de pardonner, de se réconcilier, de
permettre le retour de celui ou de celle qui s’est
éloigné. Et il doit y avoir un air de fête lorsque la
soeur ou le frère qui a quitté la famille pour aller
vivre au loin réapparait à l’horizon
Aujourd’hui, Jésus nous propose une façon de faire
pour essayer de résoudre les difficultés de
communication qui apparaissent entre nous : la
correction fraternelle. Dans notre mentalité
moderne, cela semble insolite, mais à bien y
penser, c’est peut-être la manière la plus efficace
de régler les conflits.
Pour le Christ, la cohérence du groupe, l’amour de
l’autre est ce qu’il y a de plus important. «Si tu
apportes ton offrande à l’autel et te souviens que
ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton
offrande, va d’abord te réconcilier avec ton frère,
puis reviens présenter ton offrande» (Matthieu 5,
23-24). C’est dans ce climat de réconciliation que
le Christ nous invite à la correction fraternelle : Si
ton frère ou ta sœur a commis un péché, va lui
parler seul à seul...

Souper bénéfice annuel
de Foi et Télévision
Chrétienne
Invité d’honneur Mgr
Paul-André Durocher,
Archevêque de Gatineau
Salle paroissiale de
l’église Saint-Gabriel,
55 rue Appleford, Ottawa K1J 6T6
23 septembre 2017
Accueil 17h45 – souper vers 18h40
Coût du billet 30 $

Dimanche prochain
le 17 sept 2017
de 8h30 à 12h00 au sous-sol,
les chevaliers #9952 vous
invitent à leur délicieux
déjeuner. Venez en grand
nombre.

SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL
DE L’ARCHEVÊQUE

Le mercredi 18 octobre à 19h au Centre de
conférences d’Ottawa. Vous désirez y participer,
donner votre nom au secrétariat. Les bénéficiaires
pour 2017 : Centre des services à la famille.

RENCONTRES :
Mardi 12 sept 15h : CPP
Merc. 13 sept 13h : Adoration
Merc. 13 sept 19h : CC 9952
Jeudi 14 sept 19h : Préparation au baptême

