
1er DIMANCHE DE CARÊME  Année « B » 

N° 1, le 21 février 2021 
 

 
   
  

 
 

 
 

 

VOS OFFRANDES – les 24 et 25 décembre 2020 
 

Ma juste part : 1 514,45 $   

 

Dîme : 171,00 $  
Chauffage et réparations : 65,00 $  
Prions : 14,05 $  
Lampions : 91,60 $  
1ère enveloppe : 90,00 $  
Noël : 1 765,00 $  
Jour de l’An : 110,00 $  
Dons : 345,00 $  
   

Sous-total 4 166,10 $   
St-Vincent-de-Paul :  20,00 $  
   

TOTAL 4 186,10 $   
 

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

 
 
 

 
 
 

	

 

	

REÇU	D’IMPÔTS	
	

Les	reçus	officiels	d’impôts	pour	2020	
seront	 distribués	 avant	 et	 après	 les	
messes	 de	 samedi	 et	 de	 dimanche.		
Vous	 pouvez	 aussi	 le	 ramasser	 au	
secrétariat	de	la	paroisse	jusqu’au	26	
février.		Ensuite,	ils	seront	postés.	

Pour	 plus	 d’informations,	 veuillez	 communiquer	 avec	 la	 secrétaire	 au	
613-749-2844	ou	par	courriel	à	montfort.ottawa@hotmail.ca.	
 

 
 

Devenus enfants de Dieu par le baptême 
 

Nibon Beiz IRAREMA, fils de Jean Bosco Beiz 
NIYIBIZI et de Nadine BIGERE, baptisé le 1er 
novembre 2020, 

Anthony Stephane NIYONZIMA, fils de 
Emmanuel NIYONZIMA et de Francine 
NKEZIMANA, baptisé le 28 novembre 2020, et 

Naïs Shyrel BIMENYIMANA, fille de Festus 
BIMENYIMANA et de Vanessa RUSENGWA, 
baptisée le 20 décembre 2020. 

 

 
Nous accueillons avec joie ces enfants dans notre communauté chrétienne. 

Félicitation aux heureux parents. 
 

 
Bénévoles au service d’accompagnement spirituel  - Formation virtuelle de 
base pour être bénévole au service d’accompagnement spirituel pour les 
personnes malades et âgées à domicile.  Cette formation de 20 heures 
parrainée par la paroisse Sacré-Cœur d’Ottawa débute le 26-27 février et 
s’échelonne sur cinq semaines consécutives.  Renseignements : Gilles Côté – 
gillescote@rogers.com ou 613-842-4536. 

 

HORAIRE DES MESSES 
 

1er DIMANCHE DE CARÊME – En ce premier dimanche de carême, 
nous proclamons notre foi en celui qui s’est montré fidèle à réaliser la 
volonté de Dieu.  Ainsi, il nous a libérés du péché; il nous a fait partager sa 
propre vie pour toujours. 

 
Samedi 20 février Messe dominicale (violet) 
16 h † Pour Émile Vignola  
    par son épouse Lina et ses enfants 
 † Pour Étienne Marango 
       par les offrandes aux funérailles 
 † Pour les défunts des familles Couillard et Labelle  
    par Jeannine Couillard 
 
Dimanche 21 février 1er dimanche de carême (violet) 
10 h † Pour Aurèle Potvin  
    par André et Lise Cardinal 
 
Mardi 23 février Temps de carême (violet) 
17 h † Pour Monique Robert  
    par Armand et Jeannette Beaulne 
 
Mercredi 24 février Temps de carême (violet) 
9 h † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 
 
Jeudi 25 février Temps de carême (violet) 
9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 
    par M. le Curé 
 
Vendredi 26 février Temps de carême (violet) 
9 h † Pour Pierre Kabondo,  
                                             Septime Bizimana et les tiens  par Marguerite 
 
Samedi 27 février Messe dominicale (violet) 
16 h † Pour Gwen Cameron  
    par Pierre et Winnie Rockburn 
 † Pour Étienne Marango 
       par les offrandes aux funérailles 
 † Pour Athanasse Batungwanayo 
       par les offrandes aux funérailles 
 
Dimanche 28 février 2e dimanche de carême (violet) 
10 h † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 
 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 
 

est allumée au cours de cette semaine 
pour remerciement et protection. 

Cette intention est demandée par Yvette Hage. 
   

	

Le carême, un temps qui nous invite à vivre pleinement notre vie 
 

Depuis longtemps, j’ai toujours 
considéré le carême sur un côté négatif 
comme un temps de privation, 
d’abstinence, mais aujourd’hui, 
j’aimerais plus tôt le voir sous un angle 
positif, un temps qui nous invite à 
prendre conscience de notre fragilité et 
de vivre pleinement notre vie.  Le 
temps du carême commence par un 
signe  populaire  qui  nous  vient  de  loin 

 

 
dans l’Ancien Testament : l’imposition des cendres.  Les cendres nous 
invitent à réfléchir sur qui nous sommes : « Tu es poussière ; tu 
retourneras à la poussière » (formule de l’imposition des cendres).  D’où 
viennent les cendres?  Ce peut être un grand chêne, une maison de luxe, 
une belle Cadillac etc… bref quelque chose qui peut nous être cher mais 
qui est réduit en cendres.  Si ces objets vivants ou préférés peuvent être 
réduits en cendres, cela devrait nous donner une leçon d’humilité, 
d’abaissement.  Les gens de Ninive l’ont compris quand Jonas a traversé 
la ville en leur disant que leur ville allait être détruite, ils se sont levés de 
leurs chaises et se sont assis sur la cendre en signe d’humilité et de 
pénitence.  Dieu les a épargnés de la destruction et ils ont retrouvé la vie.  
Donc, le fait de prendre conscience de notre fragilité m’amène à 
accueillir ma vie avec humilité et à accueillir l’autre tel qu’il est.  Le mot 
humilité vient de humus, fumier (dans mon état de pécheur, je suis 
comme du fumier) mais aussi je suis un fertilisant qui donne vie aux 
plantes et à ceux que je rencontre.  Voilà ce à quoi nous convie le 
carême à travers les trois principes : le jeûne, la pénitence et la prière. 
 
Le jeûne : en me privant des biens et des choses, cela suscite en moi 
l’empathie envers l’autre.  En me reconnaissant comme être fragile, 
pécheur, je peux comprendre et accueillir la fragilité de l’autre.  Au lieu 
de le pointer du doigt ou de le regarder de haut, je m’abaisse pour être 
son égal.  Ma faim m’aide à comprendre ceux qui ont faim et de leur 
venir en aide.  Ce qui nous amène au partage 
 
Le partage est plus que l’aumône.  C’est avant tout cette reconnaissance 
de ce que je suis un être humain créé à l’image de Dieu qui a besoin de 
rencontrer un autre être humain pour le réconforter et l’aider ainsi à 
retrouver la vie.  Cette reconnaissance mutuelle nous pousse à une 
reconnaissance de celui qui nous a fait et qui nous garde en vie : Dieu.  
Cet acte culmine dans l’adoration.  Dans la Bible, les gens qui 
retrouvaient cette vie nouvelle se prosternaient devant le Seigneur. 
Citons en exemple le lépreux purifié. Le temps du carême nous amène à 
saisir que nous sommes des êtres à une vie limitée mais qui, en comptant 
sur Dieu source de vie, change nos vies mortelles en vie éternelle.  Notre 
conversion est de nous tourner vers la face de Dieu et de suivre sa 
lumière comme le tournesol qui se tourne vers le soleil.  Abandonnons 
nos œuvres de ténèbres et restons unis à Dieu qui est lumière éternelle. 

Bon carême! 
Abbé Pascal Nizigiyimana 


