
33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

N° 29, 15 novembre 2020 

 
                             LAMPE DU SANCTUAIRE 
                        pour Robert Gribbon par sa sœur Patricia 

 
 
 
 
 
 

 
   
  

 
 

 
33e DIMANCHE ORDINAIRE – Nous recevons beaucoup de Dieu. Son 
amour, la foi au Christ, le baptême qui nous a faits membres de l’Église, 
l’eucharistie qui nous donne le Pain de la vie éternelle.  Nous devons 
joyeusement rendre grâce.  	
	

 

VOS OFFRANDES – les 7 et 8 novembre 2020 
 

Ma juste part : 653,50 $  

 

Dîme : 130,00 $  
Chauffage et réparations : 312,50 $  
Prions : 14,80 $  
Lampions : 72,10 $  
Lampe du sanctuaire : 5,00 $  
Messe commémorative : 260,00 $  
Offrandes – messe comm. 89,45 $  
Autres 25,00 $  

   

Sous-total 1 562,35 $   
Mission Chez-nous 20,00 $  
St-Vincent-de-Paul :  80,00 $  

   

TOTAL 1 662,35 $   
 

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,	
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.	

 

 

HORAIRE DES MESSES 
 
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  
 
Lundi 16 novembre : TEMPS ORDINAIRE  –  
  Sainte Marguerite d’Écosse 
 PAS DE MESSE 
 
Mardi 17 novembre : TEMPS ORDINAIRE  –   
   Sainte Élisabeth de Hongrie 
 PAS DE MESSE 
 
Mercredi 18 novembre : TEMPS ORDINAIRE  –  
   Dédicace des basiliques de saint Pierre  
   et de saint Paul 
9 h Pour Richard Lalonde et Reina Lalonde  
   par Rachelle Fortin 
 
Jeudi 19 novembre : TEMPS ORDINAIRE – Sainte Mechtilde de Helfta 
9 h Pour les paroissiens et les paroissiennes 
    par M. le Curé  
 
Vendredi 20 novembre : TEMPS ORDINAIRE –  
   Saint Edmond, roi et martyr 
 PAS DE MESSE 
 
Samedi 21 novembre :  Messe dominicale 
16 h     Pour Rosalin Houghting  
   par Michael et Patricia Murphy 
 Pour Étienne Marango  
   par les offrandes aux funérailles  
 Pour tous les défunts de la famille Anne-Marie Kaneza 
   par Anne-Marie 
 
Dimanche 22 novembre :  LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 
10 h Pour les défunts Tremblay et Forget 
   par Luc Forget 
 Pour Bruno Fortin par Rachelle Fortin  

 
	

La parabole des talents 
 

Dimanche passé, les lectures nous ont 
montré que, pour bien veiller, il fallait 
rester connecté à Jésus.  L’Évangile 
d’aujourd’hui élargit cela à la 
pratique. Le Seigneur nous fait 
confiance et nous confie sa richesse, 
ses  talents  selon  nos  capacités  de  les  
porter.  Un talent est avant tout une unité monétaire. Un talent 
pesait 30 kg.  Pour un ouvrier qui travaille 12 heures par jour, 
un talent était un salaire de 6 000 jours de travail. C’était 
énorme. Même celui qui va recevoir un talent reçoit une 
grosse somme.  Le Seigneur nous confie ses talents afin de les 
mettre au service de la communauté et non pas pour aller les 
enterrer quelque part.   
 
Qu’est-ce que cela veut dire pour nous aujourd’hui?  Saint 
Paul nous parle des dons au lieu des talents. Dieu donne à 
chacun de nous des dons différents qui sont tous des 
manifestations de l’Esprit de Dieu en nous.  Quand je 
rencontre les jeunes qui se préparent à la confirmation, j’aime 
leur demander quel est un des dons du Saint Esprit qu’il a. 
Celui qui a un don des sciences, je lui demande de l’utiliser en 
expliquant aux autres les sciences ; celui qui a le don de la 
sagesse, je lui demande de l’utiliser par exemple en aidant les 
autres à résoudre les conflits …  Saint Paul continue en nous 
montrant que nous sommes comme les parties du corps. 
Toutes sont différentes mais chaque partie a son rôle et sa 
place dans le corps.  C’est comme cela que nous sommes 
aussi avec les dons que Dieu nous donne.  Cependant, le 
Seigneur nous met en garde contre la paresse.  Le danger de 
nous enfermer sur nous-mêmes, de ne rien faire, le danger de 
la peur d’oser…  Non, il veut qu’on se mouille, qu’on mette 
au service de la communauté les dons qu’il nous donnés.  À la 
fin de notre vie une simple question nous sera posée : « Est-ce 
que le petit monde qui nous a été confié par Dieu est plus 
beau, plus chaleureux, plus juste et plus humain parce que 
nous avons été là ? »  Le Christ dira alors : « C’est bien 
serviteur bon et fidèle !  Entre dans la joie de ton maître. » 
 

Bon dimanche 
Abbé Pascal Nizigiyimana 


