
4e DIMANCHE DE CARÊME  Année « B » 
 

 
N° 4, le 14 mars 2021    

  

 

 

 

VOS OFFRANDES – les 6 et 7 mars 2021 
 

Ma juste part : 561,60 $ 
  

 
 

Dîme : 411,00 $  

Chauffage et réparations : 254,65 $  

Prions : 15,55 $  

Lampions : 98,20 $  

Fleurs pour Pâques : 64,30 $  

Lampe su sanctuaire : 5,00 $  
   

Sous-total 1 410,30 $   

Développement & paix :  10,00 $  

Lieux saints : 10,00 $  
   

TOTAL 1 430,30 $   
 

Grand merci à chacun(e) de votre belle générosité. 

“Dieu aime qui donne avec joie.” (Saint Paul) 
 

 

 

 

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. 
 

UNE ANNÉE SPÉCIALE POUR NOUS INVITER À TÉMOIGNER DE 

L'AMOUR FAMILIAL - Le 19 mars 2021, à l'occasion du 5e anniversaire de 

la publication de l'exhortation apostolique Amoris laetitia sur la beauté et la 

joie de l'amour familial, le pape François inaugurera l'Année “famille Amoris 

laetitia” qui se terminera le 26 juin 2022 à l'occasion de la 10e Rencontre 

mondiale des Familles à Rome à laquelle il sera présent. annee-famille-

amoris-laetitia-dicastere-laics-famille-vie.html   
 

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE 20 MARS - 

Cette année, la Journée internationale de la francophonie se déroulera avec la 

pandémie en toile de fond.  Plusieurs organismes qui font la promotion de la 

langue française ont connu des mois difficiles.  À l’heure où l’Université de 

l’Ontario français peine à recruter des élèves et que la modernisation de la Loi 

sur les langues officielles se fait attendre, il est plus important que jamais de 

démontrer votre dynamisme et d’afficher votre solidarité.  Voici le lien au 

cahier qui sera publié dans le journal Le Droit, sur son site web et sur ses 

applications le samedi 20 mars 2021. 
 

 

 

FLEURIR L’ÉGLISE POUR PÂQUES - 
 

Deux contenants ont été placés à l’arrière de 

l’église afin de recueillir des dons pour l’achat 

de fleurs en vue de décorer l’église le jour de 

Pâques.  Un grand merci d’avance pour tout don 

permettant à notre Comité de liturgie d’embellir 

l’église en l’honneur de la victoire du Christ. 

 

 

 

HORAIRE DES MESSES 
 

4e DIMANCHE DE CARÊME – Le premier pas de tout amour, c’est la 

foi.  Croire, contre toute peur, toute raison, toute souffrance passée, que 

l’on est précieux pour l’autre.  Croire, malgré la difficulté d’aimer, que 

c’est vrai.  S’il n’y a pas cette foi, il ne peut pas y avoir d’amour. 
 

Samedi 13 mars Messe commémorative 

13 h † Pour Spency Kankindi par Emery Ntakosa 

16 h Messe dominicale (violet) 

 † Pour Pierre Kabondo 

    par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Bruno Fortin par Rachelle Fortin 
 

Dimanche 14 mars 4e dimanche de carême (violet ou rose) 

10 h † En l’honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours 

    par Danielle et Roger Régimbal 
 

Mardi 16 mars Temps de carême (violet) 

17 h † Pour Jean Cassien Marinakiza 

      par les offrandes aux funérailles 
 

Mercredi 17 mars Temps de carême (violet) 

9 h † Pour l’abbé Gabriel Jubinville (30e ann.) 

   par les Chevaliers de Colomb, conseil #7190 
 

Jeudi 18 mars Temps de carême (violet) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

    par M. le Curé 
 

Vendredi 19 mars St-Joseph, époux de la Vierge Marie (blanc) 

9 h † Pour Eloi Ndayizeye 

      par les offrandes aux funérailles 
 

Samedi 20 mars Messe commémorative 

13 h † Pour Antoine Rutayisire, Marciane Mujagatare 

    et Laetitia Umulisa par Chantal Umubyeyi 

16 h Messe dominicale (violet) 

 † Pour Justine Semonde 

    par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 21 mars 5e 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 les intentions personnelles 

de Marie-Jeanne Denis. 

   

 

 

La gratuité du salut de Dieu 
 

 

De nos jours, on a peu de choses gratuites, 

même quand on nous les offre, c’est pour nous 

pousser à en acheter plus.  Mais voilà 

qu’aujourd’hui nous avons une bonne nouvelle : 

Dieu nous donne son salut gratuitement.  

Écoutons ce que nous dit saint Jean suivi de 

l’apôtre saint Paul. 
 

« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné 

son fils unique, afin que, quiconque croit en lui  

 

 

 

ne se perde pas mais obtienne la vie éternelle. » Jn 3,16.  Et saint Paul 

d’ajouter « c’est bien par grâce que vous êtes sauvés. »  « Cela ne vient 

pas de vous, c’est un don de Dieu. » Ep. 2,5 
 

« Dieu a envoyé son fils unique dans le monde, la lumière a brillé dans 

le monde et le monde ne l’a pas reconnu ».  Qu’est-ce que saint Jean 

entend par monde ? 
 

Le monde.  En lisant le chapitre 4 de la Genèse où on nous parle de 

l’histoire de Caïn, vous trouverez les caractéristiques du monde qui 

suivent : 
 

La haine de son frère, l’indépendance de Dieu, les plaisirs et les travaux 

qui occupent l’homme de telle manière qu’il n’a plus le temps de penser 

à Dieu, d’écouter sa parole.  Si même il en a quelques désirs, 

renversement de l’ordre établi : la parole de l’homme est placée au-

dessus de celle de Dieu.  C’est dans un tel monde que le Père a envoyé 

son Fils, dans un monde qui est opposé à Dieu, dans un monde qui a 

rejeté Dieu.  Ainsi saint Jean peut nous dire que la Lumière a brillé dans 

le monde et le monde ne l’a pas reconnu.  Un monde où règne le péché, 

un monde perdu.  N’est-ce pas ce monde perdu qui caractérise notre 

monde actuel : un monde qui a perdu ses repères, qui cherche partout ce 

qui peut nourrir son âme.  Regarde comment les jeunes de notre société 

vont chercher partout dans toutes les religions ce qui pourrait nourrir 

leur âme.  Nous avons rejeté la religion qui était la partie externe du 

spirituel et on a bouché la source intérieure qui alimentait ce ruisseau 

externe.  Le spirituel est une source intérieure profonde en nous qui 

cherche toujours à sortir.  La religion dans ce sens peut nous aider à 

canaliser cette eau, à lui donner un chemin.  Cette eau devient source de 

vie pour nous personnellement mais arrose aussi tout ce qui est sur son 

passage.  Donc, quand Dieu nous donne son salut, il entre en nous et 

devient cette source de vie qui nourrit tout notre être. Tout ce qu’il nous 

demande c’est de l’accueillir.  Ainsi, l’Évangile peut nous dire qu’il 

n’est pas venu juger le monde car c’est nous-même qui prononçons 

notre jugement.  En l’accueillant, on est sauvé, on a la vie en nous, en 

refusant de l’accueillir, on va vers notre sécheresse, vers notre mort.  

Donc, ce n’est pas par ma volonté, par mes actes que je sauve mon âme, 

mais par l’accueil du salut de Dieu en moi. 
 

Bon dimanche! 
Abbé Pascal Nizigiyimana 
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