
DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE DIVINE  Année « B » 

 

 

N° 8, le 11 avril 2021    
  

 

 

 

VOS OFFRANDES – les 3 et 4 avril 2021 
 

Ma juste part : 1 457,60 $ 
  

 

Dîme : 349,90 $  

Prions en Église: 18,65 $  

Lampions : 154,30 $  

Chauffage et réparations : 262,30 $  

Pâques : 429,25 $  

Don : 260,00 $  

Rameaux : 50,00 $  

Fleurs pour Pâques : 5,00 $  

Lampe du sanctuaire : 10,00 $  
   

Sous-total 2 997,00 $   
   

Développement & paix :  10,00 $  

Lieux saints : 553,10 $  
   

TOTAL 3 560,10 $   
 

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

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

 

PAROISSE SAINT-GABRIEL – Conférence sur Zoom par Jean-Pierre Prévost.  Le 

thème : Jamais l’un sans l’autre : Les deux testaments de chrétiens.  Saint Jérôme 

disait : « Ignorer les Écritures (l’Ancien Testament), c’est ignorer le Christ ».  Le 

conférencier fera ressortir le lien qui existe entre l’Ancien et le Nouveau testament et 

leur complémentarité.  Les rencontres auront lieu les mercredis, 12, 19, 26 mai et 2 

juin de 19 h 00 à 20 h 30.  Information : Isabelle Frappier au 613-565-9435 ou 

isabelle_f@hotmail.com.  Utiliser le lien suivant pour les conférences : 

https://us02web.zoom.us/j/82915186689?pwd=VnJhYWNmZIF5YkNiRUIEc3dCT

GJiQT09. 
 

 

 

 

Devenus enfants de Dieu par le baptême 
 

Amy Merryl IMPUNDU, fille de Médard 

MPUNDU et Mireille NIZERO, baptisée le 23 

mars 2021, 

Ryan Lee WINTERS, fils de Robert 

WINTERS et Cynthia Jean POURZYNAL, 

baptisé le 27 mars 2021, 

Jonathan Michaël HIMBAZA, fils de Janvier 

HIMBAZA et Alice NZOBAMBONA, baptisé le 

4 avril 2021, 

Jacob Raphaël HIMBAZA, fils de Janvier HIMBAZA et Alice 

NZOBAMBONA, baptisé le 4 avril 2021, 

Janelle Thereza HIMBAZA, fille de Janvier HIMBAZA et Alice 

NZOBAMBONA, baptisée le 4 avril 2021,  

Jamie Kally HIMBAZA, fille de Janvier HIMBAZA et Alice 

NZOBAMBONA, baptisée le 4 avril 2021, et 

Alaric Kado NKUNZIMANA, fils de Florent NKUNZIMANA et 

Laurette D’Dy KANEZA, baptisé le 4 avril 2021. 
 

 

Nous accueillons avec joie ces enfants dans notre communauté chrétienne 

Félicitation aux heureux parents! 

 

 

HORAIRE DES MESSES 
 

DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE DIVINE – Dieu de miséricorde 

infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales; 

augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel 

baptême nous a purifiés, quel Esprit nous a fait renaître, et quel sang nous a 

rachetés. 
 

Samedi 10 avril Messe dominicale (blanc) 

16 h † Pour Colleen Meloche 

    par Gisèle et Lise Meloche 
 

Dimanche 11 avril Dimanche de la miséricorde divine (blanc) 

10 h † Pour Lorraine et Maurice Lapensée 

    par Chantal Joly 

 † Pour Germain et Donna Fortier 

    par André et Lise Cardinal 
 

Mardi 13 avril Temps pascal (blanc) 

17 h † Pour Antoine Rutayisire, Marciane Majagatare 

    et Laetitia Umulisa  

      par les offrandes aux funérailles 
 

Mercredi 14 avril Temps pascal (blanc) 

9 h † Pour Isidore Kabuhungu 

      par les offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 15 avril Temps pascal (blanc) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

    par M. le Curé 
 

Vendredi 16 avril Temps pascal (blanc) 

9 h † Pour Jacqueline Bourdeau par la famille 
 

Samedi 17 avril Messe dominicale (blanc) 

16 h † Pour Pierre Kabondo, Septime Bizimana  

         et les tiens par Marguerite 
 

Dimanche 18 avril 3e Dimanche de Pâques (blanc) 

10 h † Pour Doris Cardinal par André et Lise Cardinal 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de cette semaine 

pour bénédictions et grâces dans 

le mariage de Coriane et Shadi 

   

 

 

Heureux ceux qui croient sans avoir vu!
 

Voir et croire : ces deux mots sont 

souvent associés dans l’évangile de 

Jean.  Or, l’ensemble de l’Écriture se 

méfie d’une foi qui exige de voir pour 

se confirmer.  Car cela revient à tenter 

Dieu, à lui forcer la main pour qu’il 

prouve par des signes qui il est.  Ce fut 

la tentation de ceux qui suivaient 

Jésus.  Fais-nous un signe pour que 

nous te croyions disaient-ils.  La vraie 

foi biblique vient non pas par la vue, 

 

 
mais par l’audition.  Elle consiste à se fier à la parole d’un autre, au lieu 

d’exiger des preuves.  D’où la parole de Jésus : « Heureux ceux qui croient 

sans avoir vu! »  Notre foi naît et se nourrit de l’accueil d’un récit qui, avec la 

force toujours neuve de l’Esprit saint, nous rejoint, de siècle en siècle.  C’est 

une foi, comme l’écrit Pierre, en ce Jésus « que vous aimez sans l’avoir vu, en 

qui vous croyez sans le voir encore. » 
 

Oui, le temps de la vue, quand Jésus arpentait la Palestine, est passé.  Mais il 

reviendra, nous dit Jean.  Le passé, c’est celui « que nos yeux ont vu, que nos 

mains ont touché. » ; et l’avenir – l’avenir de chacun d’entre nous, c’est encore 

un voir.  « Nous lui serons semblables, dit Jean, parce que nous le verrons tel 

qu’il est. » 
 

En attendant ce bienheureux moment, l’Église chemine sous le régime du « 

croire sans voir ».  C’est d’ailleurs pour cela que les miracles que l’on signale 

ici où là, les apparitions, les guérisons dont beaucoup d’hommes sont friands, 

n’ont pas d’importance décisive pour la foi.  Quant à Thomas, il est notre 

jumeau, parce que, comme nous, il n’a pas vu, et que, comme nous, bien 

souvent il refuse de croire sans voir.  Ce qu’il craint, et contre quoi Jésus les a 

mis en garde, c’est la crédulité. C’est pourquoi, sans doute, Jésus accède 

volontiers à son exigence.  C’est lui qui se déplace et qui vient au-devant de 

Thomas en l’invitant à voir et à toucher ses plaies.  Puis il ajoute, comme une 

invitation à aller plus loin : « cesse d’être incrédule, sois croyant. » Il me 

semble que nous pouvons lire dans cette prévenance de Jésus ce qu’on peut 

appeler l’indulgence de Dieu, sa faiblesse par amour, devant notre faiblesse. 

Par défiance, Jésus vient; il est au milieu de ces hommes qui l’ont renié, qui 

l’ont trahi, qui l’ont laissé seul et se sont enfuis. Mais le voilà qui ne leur 

reproche rien de toutes ces fautes et les invite plutôt à aller devenir à leur tour 

des agents du pardon.  C’est là le miracle de la résurrection. Le ressuscité ne 

donne plus des enseignements : il communique la force de la réalité. Il ne 

condamne pas les traîtres : il leur pardonne pour qu’ils puissent, à leur tour, 

offrir ce pardon à quiconque voudra bien croire en Lui.  Le temps de Pâques 

devient donc un temps où nous devenons des mendiants, qui ont expérimenté 

leur faiblesse et implorent une puissance qu’ils sont incapables de s’attribuer.  

C’est le temps où nous sommes invités à nous laisser recréer gratuitement par 

l’Esprit. Saint Jean note que le ressuscité a soufflé sur ses disciples de la même 

manière que Dieu avait sur Adam pour lui donner la vie.  Le temps pascal est le 

temps de la recréation de l’homme. C’est pourquoi nous sommes fiers de 

chanter : Alléluia! 
 

Bon dimanche 
 

                                                                                Abbé Pascal Nizigiyimana 
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