
LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS  

N° 30, 22 novembre 2020 

 
                             LAMPE DU SANCTUAIRE 
                        pour Robert Gribbon par sa sœur Patricia 

 
 
 
 
 
 

 
   
  

 
 

 
LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS – Nous fêtons aujourd’hui le Christ, Roi 
de l’univers : nous célébrons sa grandeur, sa puissance et sa sagesse, mais 
aussi sa bonté, sa tendresse et sa proximité.  Nous lui redisons que nous 
voulons non seulement être de son Royaume, mais aussi travailler à ce que 
son Règne vienne.  
	

 

VOS OFFRANDES – les 14 et 15 novembre 2020 
 

Ma juste part : 492,00 $  

 

Dîme : 90,00 $  
Chauffage et réparations : 20,00 $  
Prions : 10,40 $  
Lampions : 75,25 $  
Lampe du sanctuaire : 20,00 $  
1ère communion : 144,00 $  
Don : 85,00 $  

   

Sous-total 936,65 $   
Évangélisation des peuples : 5,00 $  
Mission Chez-nous 170,00 $  
St-Vincent-de-Paul :  65,00 $  

   

TOTAL 1 176,65 $   
 

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. 
 
 

	

	

	

PREMIÈRE	DES	COMMUNIONS	
	

«	 C’est	 important	 que	 les	 enfants	 fassent	 leur	
première	communion	parce	que	c’est	le	premier	pas	
de	 cette	 appartenance	 forte	 à	 Jésus-Christ,	 après	 le	
baptême.	 »	 (Pape	 François).	 	 Nous	 leur	 souhaitons	
de	nombreuses	 rencontres	avec	 le	 Seigneur	 tout	au	
long	 de	 leur	 vie.	 	 Félicitations	 aux	 jeunes	 qui	 ont	
fait	leur	1ère	communion	la	semaine	dernière	:	

o Adam	Adam	
o Isabella	Khouri	
o Charlotte	Letellier	
o Sofia	Roy	

o Abigail	Guerette	
o Zackary	Lapierre	
o Marco	Noé	Mbonimpa		
	

 

 

HORAIRE DES MESSES 
 
Samedi 21 novembre :  TEMPS ORDINAIRE – 
      Présentation de la Vierge Marie 
13 h      Messe commémorative 
     Pour Immaculé Nduwayo par sa famille 
16 h Messe dominicale 
     Pour Rosalin Houghting  
   par Michael et Patricia Murphy 
 Pour Étienne Marango  
   par les offrandes aux funérailles  
 Pour Jean Ndimubandi par sa sœur Amélie 
 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  
 Pour Pierre Kabondo et Septime Bizimana et les tiens 
   par Marguerite 
15 h      Messe commémorative 
     Pour Jean Cassien Manirakiza par sa famille 
 
Lundi 23 novembre : PAS DE MESSE 
 
Mardi 24 novembre : PAS DE MESSE 
 
Mercredi 25 novembre : TEMPS ORDINAIRE  –  
   Sainte Catherine d’Alexandrie 
9 h Pour Marie-Antoinette Dutrisac par Patricia Murphy 
 
Jeudi 26 novembre : TEMPS ORDINAIRE  –  Saint Jean Berchmans 
9 h Pour les paroissiens et les paroissiennes 
    par M. le Curé  
 
Vendredi 27 novembre : TEMPS ORDINAIRE –  
   Saint Maxime, évêque de Riez 
16 h Messe commémorative 
 Pour Athanasse Batungwanayo par ses enfants 
 
Samedi 28 novembre :  TEMPS ORDINAIRE  –  Sainte Catherine Labouré 
13 h 30 Première des communions 
16 h Messe dominicale 
     Pour Mme Claude Recchia  
   par Patricia et Michael Murphy 
 Pour toutes les âmes du purgatoire par Anne-Marie 
 
Dimanche 29 novembre :  1er DIMANCHE DE L’AVENT (année B) 
10 h Pour Jeanne Karondo par la famille Ndayizeye 
 Pour Étienne Marango par les offrandes aux funérailles 
 Pour Robert Gibbens par sa fille Monique 

 
	

Fête de Jésus, roi de l’univers 
 

Aujourd’hui nous célébrons le dernier dimanche de 
l’année liturgique. Or, à chaque fin d’année, nous 
faisons le bilan de ce qui a bien marché et de ce qui a 
moins marché.  Nous allons le faire en commençant 
par Jésus et ensuite nous ferons le nôtre. 
 
1. Jésus, qui est-il ?  Dès sa naissance, les Écritures 

nous l’ont présenté comme le messie, le sauveur de  
son peuple.  Lors de son dernier jugement, Pilate lui a demandé s’il 
était roi. Il lui a répondu : « C’est toi qui dit que je suis roi. ».  
L’Évangile de saint Luc que nous avons écouté tout au long de cette 
année nous a présenté Jésus comme un homme doux et 
miséricordieux, sensible à la misère humaine, proche des pécheurs, 
des malades, des exclus…  La première lecture nous le présente 
comme un berger qui prend soin de son troupeau, en particulier des 
faibles. 

2. Et nous, quel va être le critère de notre bilan?  Il va être basé sur les 
gestes d’amour que nous aurons posés.  Ma première surprise fut de 
constater que ces gestes d’amour ne sont pas des gestes éclatants, 
religieux, non plus ils ne sont pas faits au nom du Christ (étonnement, 
les gens n’en sont pas conscients).  Ce sont des gestes ordinaires de 
notre vie de chaque jour. 
• Donner à manger à celui qui a faim, qui peut être ton enfant ton 

conjoint, ton ami… 
• Donner à boire à celui qui a soif. 
• Aller visiter une personne seule, isolée, malade. 
• Accueillir un étranger. 
• Aller visiter une personne qu’on a mise en dehors de la société (en 

prison), ces gens de la rue, ces cocaïnomanes, ces gens qui ont 
commis des délits et qui sont en prison dont personne ne veut voir 
dans son quartier… 

Voilà les actes par lesquels nous serons jugés.  On ne sait même pas si 
on les avait faits au nom de Jésus « Seigneur, quand est-ce que nous 
t’avons vu?  Tu avais faim nous t’avons nourri ; tu avais soif et nous 
t’avons donné à boire… »  Et Jésus de leur répondre : « Amen, je vous 
le dis: «Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes 
frères, c’est à moi que vous l’avez fait. ». 
 
Félicitations à ces hommes et ces femmes qui, dans le silence, posent 
des actes extraordinaires d’humanisme.  Ils ont compris sans le savoir, 
que le Christ est présent dans ces petits qui sont ses frères. 
 

Bonne fête du Christ-Roi 
 

Abbé Pascal Nizigiyimana 


