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VOS OFFRANDES – les 10 et 11 avril 2021 
 

Ma juste part : 527,50 $ 
  

 

Dîme : 75,00 $  

Prions en Église: 10,45 $  

Lampions : 74,45 $  

Chauffage et réparations : 62,50 $  

Pâques : 85,00 $  

Dons : 525,00 $  

Dons pour baptême : 465,00 $  

Rameaux : 30,00 $  

Lampe du sanctuaire : 35,00 $  

Communauté syriaque : 500,00 $  

Presbytère : 650,00 $  

Stationnement : 100,00 $  
   

Sous-total 3 139,90 $   
   

Les vocations :  40,00 $  

Lieux saints : 30,00 $  
   

TOTAL 3 209,90 $   
 

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. 
 

 

 

 
 
 

 

Devenu enfant de Dieu par le baptême 
 

Malakai Micah SINARINZI, fils de Lionel 

KANEZA et Oriane NAHIMANA, baptisé le 11 

avril 2021. 
 

Nous accueillons avec joie cet enfant dans notre 

communauté chrétienne 

Félicitation aux heureux parents! 

 
 

Funérailles 
 

Les funérailles de Richard Lalonde, décédé le 25 

décembre 2020 à l’âge de 69 ans, auront lieu le samedi 

1er mai 2021 à 10 h, ici à la paroisse Saint-Louis-

Marie-de-Montfort.  Il était le fils de feu Roger 

Lalonde et de Claire Lalonde ainsi que l’époux de 

Nicole Lévesque.  Pour plus d’informations, 

communiquez avec sa nièce Geneviève au 613-618-

4169 ou genevieveolivia@hotmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRE DES MESSES 
 

3e DIMANCHE DE PÂQUES – Chrétiens et chrétiennes, nous avons à 

remplir une grande mission : partager l’Évangile avec nos frères et nos 

sœurs.  Ce défi nous dépasse.  Mais le Seigneur est avec nous.  Il nous 

convie à sa table pour nous donner sa force et son amour. 
 

Samedi 17 avril Messe dominicale (blanc) 

16 h † Pour Pierre Kabondo, Septime Bizimana  

         et les tiens par Marguerite 

 † Pour parrain, Jean-Claude Gauthier 

    par Claudette Lamothe 
 

Dimanche 18 avril 3e Dimanche de Pâques (blanc) 

10 h † Pour Doris Cardinal par André et Lise Cardinal 
 

Mardi 20 avril Temps pascal (blanc) 

17 h † Pour Clémence Lord par Rachelle Fortin 
 

Mercredi 21 avril Saint Anselme (blanc) 

9 h † Pour Césalie Nikwigize 

      par les offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 22 avril Temps pascal (blanc) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

    par M. le Curé 
 

Vendredi 23 avril Saint Georges (blanc) 

9 h † Pour Jean Cassien Marinakiza 

      par les offrandes aux funérailles 
 

Samedi 24 avril Messe dominicale (blanc) 

16 h † Pour Isabelle de Castille 

    par les Filles d’Isabelle,  

    cercle Marie-Reine-des-Cœurs #1406 

 † Pour Cécile Julien par Gisèle Meloche 
 

Dimanche 25 avril 4e Dimanche de Pâques (blanc) 

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

    par Danielle et Roger Régimbal 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de cette semaine 

pour bénédictions et grâces dans 

le mariage de Coriane et Shadi 

   

 

« Avez-vous quelque chose à manger ? » 

demande Jésus à ses disciples. 
 

S’il y a quelque chose que cette pandémie a frappé 

fort, ce sont nos rencontres sociales, en particulier 

nos rencontres autour de la table.  Le repas est l’un 

des évènements qui nous permet d’échanger en 

famille ou avec des amis.  La table n’est donc 

jamais un lieu neutre.  Dans certaines familles, on 

mange en regardant dans la même direction, c’est-

à-dire   la   télévision.  Manger   de   cette   manière 

 

 
permet-il une véritable rencontre ?  Je me permets de poser la question.  Or, 

certaines de nos eucharisties sont comme cela. 
 

Puis il y a ces tables familiales qui sont de véritables moments d’échange, de 

partage. Nous sommes rassemblés autour d’une table pour partager non 

seulement un repas mais également ce qui nous habite, un peu de ce que nous 

sommes lorsque nous sommes entre intimes.  Un repas n’est donc pas neutre et 

c’est vrai que la qualité de ce qui est servi contribue au plaisir d’être ensemble. 
 

La table familiale ou amicale est également un lieu où se traduisent certaines 

émotions.  Nous prenons le temps de sceller entre nous certains types de 

relation.  Parfois nous avons nos places, parfois nous les choisissons en 

fonction de nos affinités.  Le repas n’est donc jamais neutre et il dit quelque 

chose de ce qui se vit entre les personnes qui sont là et qui mangent ensemble. 
 

C’est sans doute une des raisons pour lesquelles, dans l’histoire du Christ, nous 

pouvons nous étonner qu’il passe tant de temps à table. Si nous relisons les 

évangiles, c’est frappant. Il mange à Cana, il s’invite chez Zachée pour aller 

manger, il mange plusieurs fois à Béthanie chez Marthe et Marie, il partage un 

repas avec des milliers de personnes lors de la multiplication des pains, il est à 

table lorsque Marie-Madeleine lui brise un flacon de parfum, il partage sa 

dernière Cène au cours d’un repas.  Voilà ce qu’il en est pour le Christ 

historique.  Mais il a dû l’apprécier parce qu’il remet cela alors qu’il est 

ressuscité, il mange le long du lac de Tibériade, il est reconnu à table lors de sa 

rencontre avec les disciples d’Emmaüs et voilà qu’aujourd’hui, il mange à 

nouveau. 
 

Le Christ passe beaucoup de son temps à table car il avait sans doute compris 

que c’est un lieu essentiel de rassemblement, de partage, de moments de 

bonheur.  Nous sommes alors invités à vivre cela au cours de nos eucharisties. 

Elles doivent être un moment où nous sommes bien les uns avec les autres et 

également avec Dieu. 
 

Elles sont importantes car elles nous permettent de partager ensemble cet 

avant-goût de nourriture céleste qui nous rappelle que, de cette manière, nous 

formons ici sur terre le Corps vivant du Christ Ressuscité. Ne soyons alors pas 

indifférents les uns aux autres alors que nous partageons un peu de notre temps 

dans cette église mais vivons nos eucharisties comme de véritables temps de 

partage car nous avons compris que c’est autour d’une table que le Christ nous 

rassemble.  Mais pas n’importe laquelle, nous sommes conviés autour de la 

table de la résurrection, celle qui nous fait découvrir ensemble que la vie se 

poursuit dans la vie éternelle.  Telle est la joie de notre table eucharistique.  

Que cette joie marque alors nos visages de croyants.  Amen. 
 

Bon dimanche 
 

                                                                                Abbé Pascal Nizigiyimana 
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