
32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

N° 28, 8 novembre 2020 

 
                             LAMPE DU SANCTUAIRE 
                        pour Stéphanie Bégin par sa tante Claire 

 
 
 
 
 
 

 
   
  

 
 

 
32e DIMANCHE ORDINAIRE – Dieu promet la résurrection et la vie 
éternelle.  Cette promesse s’est déjà réalisée totalement en son Fils, Jésus, 
mort et ressuscité.  En nous associant au Christ, par la foi en lui, par une 
joyeuse espérance et par l’amour du prochain, nous héritons déjà de la vie de 
Dieu. 
	
	

 

VOS OFFRANDES – le 31 octobre et 1er novembre 2020 
 

Ma juste part : 841,00 $  

 

Dîme : 411,00 $  
Chauffage et réparations : 20,00 $  
Prions : 10,10 $  
Lampions : 67,70 $  

   

Sous-total 1 349,80 $   
St-Vincent-de-Paul :  250,00 $  

   

TOTAL 1 599,80 $   
 

Grand merci à chacun(e) de votre belle générosité. 
“Dieu aime qui donne avec joie.” (Saint Paul) 

 
	
	
	
	

Messe à l’Héritage 
 

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de messe les vendredis à 10 h 
à Chartwell Héritage (624, rue Wilson) 

pour une période inconnue. 
Ceci est temporaire et dû à la hausse des cas du COVID-19 à Ottawa. 

La sécurité de tous est primordiale. 
	

	
ALLUMER	UNE	LAMPE	DU	SANCTUAIRE	
																	Pour	remercier	Dieu,	

																	prier	pour	une	famille	ou	un	défunt,	ou	
																	prier	pour	une	intention	particulière…	
																	Un	geste	de	partage	de	la	part	des	fidèles,	
																	un	acte	de	foi	porté	par	toute	l’église.	 	

La	lampe	du	sanctuaire	est	allumée	
pour	une	semaine	au	coût	de	5$.	

Pour	nous	 faire	part	de	vos	 intentions	pour	 la	 lampe	du	sanctuaire,	
plusieurs	options	se	présentent:	
• communiquer	 avec	 nous	 au	 613-749-2844	 ou	 à	
montfort.ottawa@hotmail.ca	ou	
• préparer	une	enveloppe	personnelle	nous	 indiquant	 les	détails	
ou	 compléter	une	enveloppe	à	 l’arrière	de	 l’église	 intitulée	«	lampe	
du	sanctuaire	»	et	ensuite	la	déposer	dans	le	panier	de	la	quête	ou	
• venir	 au	 bureau	 paroissial	 où	 il	 nous	 fera	 plaisir	 de	 vous	
accueillir.	

 

 

HORAIRE DES MESSES 
 
Samedi 7 novembre :   TEMPS ORDINAIRE - 
      Saint Ernest, abbé bénédictin 
13 h     Messe commémorative 
     Pour Césalie Nikwigize par sa fille Noëlla 
16 h Messe dominicale 
 Pour André Lacelle par son frère Aurèle 
 Pour Roger Moyneur (7e ann.) par son épouse Ida 
 Pour Dieudonné Nindagiye  
   par les offrandes aux funérailles 
 
Dimanche 8 novembre :  32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
10 h Pour Bill Carpenter (18e ann.) 
   par Robert et Claudette Lamothe 
 Pour Dominique Simshiramanga par sa famille 
 
Lundi 9 novembre : TEMPS ORDINAIRE  –  
  Dédicace de la basilique du Latran 
 PAS DE MESSE 
 
Mardi 10 novembre : TEMPS ORDINAIRE  –  Saint Léon le grand 
 PAS DE MESSE 
 
Mercredi 11 novembre : TEMPS ORDINAIRE  – Saint Martin de Tours 
 Jour du Souvenir 
9 h Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 
 
Jeudi 12 novembre : TEMPS ORDINAIRE – Saint Josaphat 
9 h Pour Guy Garneau (37e ann.)  
    par son épouse Thérèse  
 
Vendredi 13 novembre : TEMPS ORDINAIRE –  
   Saint Brice, évêque de Tours 
9 h Pour les défunts de la paroisse au cours de l’année  
    novembre 2019 à octobre 2020  
 Pour les personnes décédées du COVID-19 
 
Samedi 14 novembre :  TEMPS ORDINAIRE – 
      Saint Grégoire Palamas, moine orthodoxe 
13 h 30    Première des communions 
16 h Messe dominicale 
 Pour Colette Beaudoin  
   par sa tante Georgette Payeur 
 Pour Émile Vignola par son épouse Lina 
 À la sainte Vierge par Anne-Marie 
 
Dimanche 15 novembre :  33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
10 h Pour les défunts Cousineau et St-Onge 
   par Cécile Forget 
 Pour Étienne Marango  
   par les offrandes aux funérailles  

 
	

Veiller car vous ne savez ni l’heure 
 

 

Aujourd’hui, il est difficile de comprendre le 
sens de veiller puisqu’on n’a plus de veilleurs.  
Ils ont été remplacés par les caméras de 
surveillance et les systèmes d’alarme.  Au 
temps de Jésus, à chaque porte d’entrée de la 
ville, il y avait un veilleur qui devait voir d’où 
l’ennemi pouvait venir et avertir les autorités de 
la ville.  Ensuite, dans la  coutume juive, les 
noces se faisaient la nuit. Les invités devaient 
rester éveillés jusqu’à ce que l’époux arrive.  
On comprend dans les deux cas qu’il ne fallait  
pas se laisser assoupir par le sommeil.  En attendant le retour du 
Seigneur, Jésus utilise la parabole des dix vierges: cinq qui savent 
garder leur lampe allumée et cinq autres imprudentes qui n’ont pas 
vérifié l’huile dans leur lampe.  Alors, que faut-il faire pour garder 
nos lampes allumées et que faut-il faire pour qu’elles ne 
s’éteignent pas? 
 
Pour que nos lampes restent allumées, il faut qu’elles soient bien 
chargées ou restent branchées à la source.  Nous aussi pour bien 
veiller, on doit rester branchés à la source qu’est le Christ.  On doit 
rester unis à Lui dans la prière, dans les bonnes actions car il nous 
dit que, quand on fait quelque chose de bon à l’un des petits qui 
sont ses frères, c’est à Lui qu’on l’a fait.  Par contre j’aimerais 
aussi souligner une mauvaise interprétation de rester chargé car on 
peut penser qu’en accumulant des choses comme des écureuils on 
a fait le plein et on peut s’asseoir.  Je me rappelle l’histoire de mon 
directeur qui nous disait qu’avec les messes auxquelles il avait 
assisté au noviciat, il avait fait le plein et qu’il n’avait plus besoin 
d’aller à la messe.  Ce n’est pas ça, rester chargé.  
 
Chers frères et soeurs, on ne fait jamais le plein de l’amour de 
celui qu’on aime.  Plus cet amour grandit, plus on veut être 
ensemble.  Plus on vit dans un amour pareil, plus on a hâte que 
notre bien-aimé arrive.  Peu importe à quelle heure il arrive, c’est 
toujours une joie de se retrouver.  Nous aussi quand le Seigneur 
nous invite à veiller, si on est resté connecté à Lui, sa venue ne 
sera pas une surprise pour nous mais une joie de nous retrouver.  
 

Bon dimanche. 
Bonne célébration de la journée du souvenir. 

 
Abbé Pascal Nizigiyimana 


