
5e DIMANCHE DE CARÊME  Année « B » 
 

 
N° 5, le 21 mars 2021    

  

 

 

 

VOS OFFRANDES – les 13 et 14 mars 2021 
 

Ma juste part : 657,35 $ 
  

 

Chauffage et réparations : 20,00 $  

Prions : 18,55 $  

Lampions : 57,00 $  

1ère enveloppe : 5,00 $  

Fleurs pour Pâques : 41,00 $  

Messes commémoratives : 520,00 $  

Don : 15,00 $  
   

TOTAL 1 333,90 $   
 

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. 
 

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:  http://www.ledroit.org/production/  

cahiers/2020-03-14-Franco-50e/html5/index.html?page=1&noflash 
 

Dimanche des Rameaux 
Bénédiction des rameaux à toutes les messes 

• Le samedi 27 mars          à 16 h 

•                                          à 18 h  (syriaque) 

• Le dimanche 28 mars     à 10 h 

•                                          à 12 h  (syriaque) 

•                                          à 15 h  (burundaise) 

•                                          à 17 h  (burundaise)  
 

 

 

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 
 

5e DIMANCHE DE CARÊME – La foi en Jésus Christ ne peut se réduire 

à de belles idées ou à des vœux pieux.  Elle requiert un engagement 

quotidien auprès des plus pauvres. 
 

Samedi 20 mars Messe commémorative 

13 h † Pour Antoine Rutayisire, Marciane Mujagatare 

    et Laetitia Umulisa par Chantal Umubyeyi 

15 h Célébration pénitentielle 

16 h Messe dominicale (violet) 

 † Pour Justine Semonde 

    par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Aurèle Proulx (7e ann.) 

    par son épouse Françoise et la famille 
 

Dimanche 21 mars 5e dimanche de carême (violet) 

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

Mardi 23 mars Temps de carême (violet) 

17 h † Pour Gisèle Savage 

      par Marie-Jeanne Denis 
 

Mercredi 24 mars Temps de carême (violet) 

9 h † Pour l’âme du purgatoire la plus désespérée 

    par Rachel Godin 
 

Jeudi 25 mars Annonciation du Seigneur (blanc) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

    par M. le Curé 
 

Vendredi 26 mars Temps de carême (violet) 

9 h † Pour Immaculée Nduwayo 

      par les offrandes aux funérailles 
 

Samedi 27 mars Messe dominicale (violet) 

16 h  † Pour André Denis par son épouse-Marie-Jeanne 
 

Dimanche 28 mars Dimanche des rameaux et 

 de la passion du Seigneur (rouge) 

10 h † Pour Lucienne Potvin 

    par André et Lise Cardinal 
 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

 

est allumée au cours de cette semaine 

pour les malades 

demandée par Marielle Beauchamp 

   

 

 

 

Vouloir voir Jésus 

 

Des Grecs, représentant le monde non-juif, les 

nations païennes, convergent à Jérusalem et vers 

le temple.  Ils demandent à voir Jésus.  Pour y 

arriver, ils s’adressent à Philippe, qui va le dire à 

André et tous deux vont le dire à Jésus.  Pour 

voir Jésus, nous avons besoin des témoins qui 

nous amènent à Lui et qui nous parlent de Lui.  

Ensuite, la rencontre avec Jésus nous amène à 

changer de regard sur notre monde et sur nous-

mêmes.  Aujourd’hui, il nous invite à passer par 

la croix pour atteindre la vraie gloire que Dieu 

veut nous révéler. Pour nous expliquer cela, il 

utilise l’image du grain de blé. 

 

 
 

Nous approchons du printemps, les gens se précipitent à acheter les 

semences.  Ils vont bientôt les partir chez-eux pour les mettre dans le 

jardin aussitôt que le sol se réchauffe. Nos fermiers vont d’ici peu 

commencer à semer le blé. Ils savent bien que pour qu’il se multiplie, il 

doit passer par l’enfouissement, la mort puis, elle peut donner plus tard 

beaucoup de fruits.  Cela est tout un changement pour la graine.  Elle va 

se transformer : une fois qu’elle est mise en terre, elle gonfle, puis elle 

éclate, donne une nouvelle plante.  Celle-ci grandit et donne des fruits 

semblables à la graine mère. 
 

Il en est ainsi pour ceux qui viennent au Christ. Nous devons passer par 

cette transformation.  « La manifestation du Christ devient féconde pour 

ce monde si elle passe par l’enfouissement et la mort. Le grain de blé 

demeure stérile s’il ne tombe en terre et ne meurt. La germination du 

monde nouveau passe par la mort de ce monde ancien qui doit s’en aller.  

La vie s’annonce dans  la mort comme la vie qui surgira s’annonce dans 

la graine jetée en terre. » Un auteur inconnu. 
 

Ce même auteur poursuit son raisonnement en disant que le mystère de 

la croix produit du fruit en abondance dans nos vies parce qu’il opère un 

détachement à l’égard de tout ce qui renferme cette vie sur elle-même et 

la rend stérile et ouvre ce monde et nos vies aux horizons d’universalité.  

Ceci m’amène à parler de ce que nous vivons de la pandémie.  Nous 

avons souffert de cette pandémie : nous avons porté notre croix; nous 

avons été enfouis dans nos maisons; nous avons perdu beaucoup de nos 

anciens repères tels que le rythme de travail effréné qui était devenu 

notre grande valeur, la perte ou le changement d’emploi, la perte de nos 

êtres chers, l’absence de vacances… Mais de tout cela émergent des 

valeurs nouvelles, ne fut-ce qu’apprendre à ralentir et à prendre du 

temps pour nous-mêmes. 
 

Donc, je peux dire avec le même auteur que le mystère de la croix 

produit du fruit dans nos vies parce qu’il opère un détachement de ce qui 

referme cette vie sur elle-même et nous ouvre sur un monde nouveau. Il 

fait de tout homme un frère. Elle nous permet de nous ouvrir à cette 

solidarité universelle.  Grâce à la croix et à cette union au Christ, nous 

n’avons plus peur de perdre notre vie et ainsi la croix vient nous rendre 

libre.                                                                Abbé Pascal Nizigiyimana 
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