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NATIVITÉ DU SEIGNEUR - En Jésus, né si humblement à Bethléem de 
Judée, nous sommes invités à reconnaître le Verbe de Dieu, la lumière qui 
éclaire tous les humains. 
 

 

VOS OFFRANDES – les 19 et 20 décembre 2020 
 

Ma juste part : 1 232,35 $   

 

Dîme : 565,00 $  
Chauffage et réparations : 38,00 $  
Prions : 13,50 $  
Lampions : 48,00 $  
1ère enveloppe : 100,00 $  
Noël : 345,00 $  
Jour de l’An : 100,00 $  
Dons : 480,00 $  
Messes commémoratives : 520,00 $  
Offrandes – messe comm. : 28,00 $  

   

Sous-total 3 469,85 $   
St-Vincent-de-Paul :  40,00 $  

   

TOTAL 3 509,85 $   
 

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

 
 

 
 

	

 

	

ENVELOPPES	POUR	LES	OFFRANDES	
	

Les	 boîtes	 d’enveloppes	 pour	 l’année	 2021	 sont	
disponibles	 au	 secrétariat	 de	 la	 paroisse.	 	 Veuillez	
communiquer	 avec	 Claire,	 la	 secrétaire,	 au	 613-
749-2844	 ou	 par	 courriel	 à	
montfort.ottawa@hotmail.ca..	 	 Elle	 va	 vous	 dire	
comment	procéder	pour	vous	les	procurer.			

N.B.	Pour	 les	personnes	qui	désirent	utiliser	 le	système	d’enveloppes	pour	 la	
première	 fois,	 la	 même	 démarche	 vous	 est	 demandée.	 Merci	 de	 votre	
compréhension	 en	 ce	 temps	 de	 pandémie	 où	 nous	 devons	 faire	 les	 choses	
autrement.	
 

 

Le confinement 
 

Les restrictions liées à la fermeture à l'échelle provinciale 
commencent à 0 h 01 le samedi 26 décembre 2020 et se 
poursuivront à Ottawa jusqu'au samedi 23 janvier 2021.  
Les rassemblements à l’intérieur sont limités à votre 
ménage (soit les personnes qui vivent sous le même toit 
que vous). Les personnes qui vivent seules et les 
personnes monoparentales peuvent envisager d’avoir des 
contacts rapprochés exclusifs avec un autre ménage afin 
de permettre de réduire les répercussions négatives de 
l’isolement social.       Bonne année 2021, ce sera mieux. 	
 

 

HORAIRE DES MESSES 
 
Jeudi 24 décembre Veille de Noël (blanc) 
16 h Pour Aurèle Proulx  
    par son épouse Françoise et la famille 
 Pour Maurice Brunet par sa fille Mireille 
 Pour les parents défunts de Marie-Ghislaine 
    par Marie-Ghislaine 
20 h Pour France Gibbens par sa fille Monique 
 Pour Lucie Forgues 
   par Paul et Rachel Godin 
 Pour Guillaume Btsinzi, sa mère Angèle  
 et sa belle-mère Émilienne 
   par son épouse Annick 
 

 

 

 
 

Vendredi 25 décembre 
Nativité du Seigneur (blanc) 

 

10 h Pour Roger Moyneur  
                          par son épouse Ida 
 Pour Émile Vignola  
                           par son épouse Lina 
             Pour Ana Isabel Muñoz de Garzon 
                        par Harvey de Garzon et famille  

       

 
 

Avis d’annulation des messes 
 

Chers paroissien(ne)s, 
 

C’est pour la première fois dans ma vie que je vois le temps de Noël qui ne 
dure qu’une seule journée. Suite au confinement décrété par notre premier 
ministre, c’est avec regret que je vous apprends qu’il n’y aura plus de messes 
jusqu’au 23 janvier 2021. Par contre, si vous avez des funérailles ou un 
baptême qui ne peuvent pas attendre, on pourra les célébrer avec une 
présence maximum de 10 personnes incluant le prêtre.  Aussi, vous pouvez 
assister à la messe de Sel et lumière sur votre TV ou suivre les autres messes 
sur YouTube.  S’il y avait quelque chose, vous pouvez toujours nous appeler 
au bureau 613-749-2844, nous ferons tout notre possible pour vous répondre.  
Je suis désolé pour les inconvénients que cela vous occasionne, mais nous 
devons collaborer avec le ministère de la santé afin d’endiguer cette 
pandémie.  Merci pour votre compréhension. 
 

Votre pasteur, l’abbé Pascal Nizigiyimana 

	

Message concernant le confinement en cette prériode de Noël 
 

Dans peu de temps, les chrétiens du 
monde entier célébreront la naissance 
de Jésus-Christ.  Dans le message de 
l’ange aux bergers dans les champs, 
nous entendons une fois de plus ces 
paroles profondément pertinentes : « Ne 
craignez pas, car voici que je vous 
annonce une bonne nouvelle, qui sera 
une grande joie pour tout le peuple : 
aujourd’hui, dans la ville de David, 
vous est né un Sauveur qui est le Christ, 
le Seigneur » (Lc 2, 10-11). 

 

 
 

Nous sommes bénis de pouvoir célébrer la naissance de Jésus-Christ 
notre Sauveur les 24 et 25 décembre dans nos paroisses, dans le cadre de 
nos protocoles actuels de lutte contre la pandémie, en préservant la santé 
de nos communautés paroissiales.  Je tiens à remercier les prêtres, les 
diacres, le personnel religieux et laïc et les paroissiens bénévoles 
dévoués pour les efforts que vous avez déployés ces derniers mois afin 
de rendre possible la célébration de l’Eucharistie dans nos paroisses.  
Unis dans le Christ, nous sommes beaucoup plus forts ! 
 

En réfléchissant à l’expérience de la Sainte Famille d’être seule, loin de 
sa famille et de ses amis, en ce premier Noël, je prie pour que la Sainte 
Famille intercède pour nous tous alors que nous manquerons la présence 
de la famille et des amis en ce Noël dû à la dernière période de 
confinement. 
 

Comme vous l’avez appris, nous ne pourrons malheureusement pas 
célébrer ensemble en personne cette année les autres joyeuses fêtes de 
cette sainte saison de Noël.  Collaborer avec nos autorités régionales de 
la santé publique pour endiguer cette pandémie est l’approche charitable 
à adopter alors que nous prenons soin les uns des autres.  C’est un grand 
sacrifice à faire, mais nous le faisons pour aider à mettre fin à la 
propagation du virus.  J’invite tous les prêtres à célébrer la messe chaque 
jour et, si possible, à télédiffuser la Messe pour permettre aux fidèles 
d’être en communion et de bénéficier des grâces spirituelles qui en 
découlent. 
 

Comme l’avait fait mon prédécesseur, je vous dispense de l’obligation 
d’assister à la messe dominicale et à la solennité de Marie, la Mère de Dieu, 
tout au long de cette pandémie.  Nous savons dans la foi que le Christ est avec 
nous et que Marie, Joseph et tous les Saints intercèdent pour nous dans notre 
temps d’épreuve.  Soutenons-nous les uns les autres par la prière alors que 
nous implorons l’intercession du Seigneur en ce temps de Noël, confiants en sa 
miséricorde et son amour.  Joyeux Noël !  Que Dieu vous bénisse, vous et votre 
famille. 

†Marcel Damphousse, Archevêque d’Ottawa-Cornwall 

 


