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VOS OFFRANDES – les 20 et 21 février 2021 
 

Ma juste part : 1 758,40 $ 
  

 
 

Dîme : 325,00 $  

Chauffage et réparations : 225,00 $  

Prions : 12,40 $  

Lampions : 205,45 $  

Jour de l’An : 45,00 $  

1ère enveloppe : 110,00 $  

Messe commémorative : 260,00 $  

Offrande aux funérailles : 16,00 $  
   

Sous-total 2 957,25 $   

Œuvres diocésaines :  255,00 $  

Développement et paix 250,00 $  
   

TOTAL 3 462,25 $   
 

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 1er 
mars.  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. 

 
 

Nous recommandons à vos bonnes prières 
 

Le repos de l’âme de Richard Lalonde décédé le 25 

décembre 2020 à l’âge de 69 ans.  Il était le fils de feu 

Roger Lalonde et de Claire Lalonde ainsi que l’époux 

de Nicole Lévesque. 
 

En raison des circonstances actuelles liées à la 

COVID-19, le service religieux aura lieu ici à la 

paroisse Saint-Louis-Marie-de-Montfort à une date 

ultérieure. 

 

 
 

 

 

 
MESSAGE DU SAINT-PÈRE POUR LE CARÊME 2021 - Le jeûne, la 

prière et l’aumône, tels que Jésus les présente dans sa prédication (cf. Mt 6, 1-

18) sont les conditions et les expressions de notre conversion.  Le chemin de 

la pauvreté et du manque (le jeûne), le regard et les gestes d’amour vers 

l’homme blessé (l’aumône), et le dialogue filial avec le Père (la prière), nous 

permettent d’incarner une foi sincère, une vivante espérance et une charité 

active, nous dit le pape François.  Le message complet du Saint-Père est 

disponible à l'adresse: documents/papa-francesco_20201111_messaggio-

quaresima2021.html. 
 

 

HORAIRE DES MESSES 
 

2e DIMANCHE DE CARÊME – Quiconque a compris toute l’importance 

de la Parole dans sa propre vie n’est pas surpris que Dieu ait voulu adresser 

à toute l’humanité une grande parole d’amour.  Et cette parole, c’est Jésus 

lui-même.  « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : 

écoutez-le. » (Mathieu 17, 5) 
 

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 
 

Mardi 2 mars Temps de carême (violet) 

17 h † Pour Pierre Kabondo, 

    Septime Bizimana et les siens par Marguerite 
 

Mercredi 3 mars Temps de carême (violet) 

9 h † Pour Gerry Pinkess 

    par Armand et Jeannette Beaulne 
 

Jeudi 4 mars Temps de carême (violet) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

    par M. le Curé 
 

Vendredi 5 mars Temps de carême (violet) 

9 h † Pour Evrard Kubwimana  

    par les offrandes aux funérailles 
 

Samedi 6 mars Messe dominicale (violet) 

16 h † Pour Denise Warner  

    par Pierre et Winnie Rockburn 

 † Pour Déo Cishahayo  

    par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 7 mars 3e dimanche de carême (violet) 

10 h † Pour Anita Haggerty par sa nièce, Chantal Joly 
 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

 

est allumée au cours de cette semaine 

pour remerciement et protection. 

Cette intention est demandée par Yvette Hage. 

   

 

2e dimanche de carême – La transfiguration 
 

Dimanche passé, nous avons entendu qu’après 

son baptême, Jésus est allé au désert dans une 

retraite de 40 jours où il a décidé les grands axes 

de la mission reçue de son Père.  Rejetant les 

suggestions habiles, mais perverses, il a opté 

pour le primat de la prière, le rejet du 

merveilleux, le refus de la violence et, tout seul, 

pauvre, sans moyens, il s’est mis à circuler à 

travers son district de Galilée, proclamant que 

Dieu vient  inaugurer  son  règne  de  douceur  et  de 

 

 
fraternité, et qu’il importe donc de modifier ses comportements.  C’est-

à-dire de se convertir et de croire à cette Bonne Nouvelle.  En outre, il a 

guéri quelques malades et handicapés. 
 

Quelles ont été les réactions devant cette manifestation inattendue?  Les 

foules se pressaient pour écouter ce remarquable prédicateur qui 

semblait annoncer la libération prochaine à un peuple opprimé.  Mais 

surtout on venait implorer des guérisons et assister à des miracles 

(« L’important, c’est la santé, n’est-ce pas? »).  Nous en savons quelque 

chose avec la COVID-19. Quant à obéir à l’injonction de la conversion 

et du changement nécessaire, il en était beaucoup moins question : on 

attendait un bonheur sur un plateau, sans effort.  Voir la réaction de la 

foule après la multiplication des pains).  Mais d’autre part Jésus se 

heurtait à la résistance farouche des pharisiens et des scribes, modèles de 

piété et de connaissance des Écritures : « Pour qui se prend ce Galiléen 

inconnu?  De quel droit parle-t-il de la sorte?  Ses prétendues guérisons 

ne sont-elles pas l’effet d’une magie diabolique? » 
 

Les mois passent et Jésus rencontre toujours les mêmes réactions : d’un 

côté acclamations superficielles et demandes de santé, de l’autre 

opposition rageuse.  Que faire?  Il prend alors sa seconde décision 

capitale, celle qui va désarçonner complètement ses disciples : « Jésus 

commença à montrer qu’il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup 

de la part des autorités et ressusciter ».  Et à nouveau il fait la rencontre 

du diable en la personne du premier de ses disciples, Simon-Pierre, qui 

veut lui barrer la route.  Mais il le rejette avec violence : « Arrière 

Satan! » (16, 21-23) et il annonce le seul chemin pour rester disciple : 

renoncer à son égoïsme, prendre sa croix et le suivre. 
 

À ce moment, Matthieu poursuit son récit par l’évangile de la 

transfiguration. ».  Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques 

et Jean son frère, et il les emmène à l’écart, sur une haute montagne.  Il 

fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et 

ses vêtements blancs comme la lumière. 
 

Annonce de la Passion et de la Transfiguration sont donc intimement 

liées : c’est à cause de la première que la seconde a lieu.  L’illumination 

que connaît Jésus n’est pas une extase gratuite, un phénomène 

miraculeux qui survient tout à coup à un mystique comme une 

récompense.  C’est parce que Jésus vient de consentir à aller jusqu’au 

bout de sa mission, que le Père confirme sa décision et lui offre un gage 

de son issue lumineuse. 

Abbé Pascal Nizigiyimana 
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