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 DIMANCHE DE PÂQUES 

 
Année « B » 

N° 10, le 25 avril 2021 

 

 

   
  

 

 

 

VOS OFFRANDES – les 17 et 18 avril 2021 
 

Ma juste part : 574,05 $   

 

Dîme : 10,00 $  

Prions en Église: 11,60 $  

Lampions : 54,25 $  

Chauffage et réparations : 10,00 $  

Pâques : 60,00 $  

Certificats : 15,00 $  

Communauté burundaise : 500,00 $  
   

Sous-total 1 234,90 $   
   

Vocations :  35,00 $  

Lieux saints : 00 $  
   

TOTAL 1 269,90 $   
 

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

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

 

Saint Louis-Marie Grignion de Montfort 
Prédicateur des missions paroissiales dans l’ouest de la France, auteur 

universellement connu par ses écrits sur Marie, La Sagesses et la Croix, 

Montfort compte une descendance spirituelle nombreuse : les Filles de la 

Sagesse, les Pères et Frères Montfortains et les Frères de Saint-Gabriel; 

beaucoup d’autres groupes religieux s’inspirent aussi de son message.  Il est 

mort prématurément en 1716. 
 

 

Inscriptions obligatoires 
 

Selon l’urgence provinciale de l’Ontario, c’est un maximum de 10 personnes, 

incluant le célébrant, pour les services religieux. 
 

Pour assister aux messes sur semaine, s’il vous plaît, vous inscrire auprès de 

Françoise au 613-746-1109 pour les messes du mardi et du mercredi, et 

auprès de Patricia au 613-744-1721 pour les messes du jeudi et du vendredi.   
 

Pour la messe de dimanche, s’il vous plaît, vous inscrire auprès de Claire, la 

secrétaire de la paroisse, au 613-749-2844 avant midi le jeudi auparavant.  La 

messe du dimanche sera diffusée en direct sur la plateforme ZOOM à 10 h.  

Le numéro du compte est 705 706 1450 et le mot de passe est 512302, le lien : 
https://zoom.us/j/7057061450?pwd=UmlabUZTYjVQbjdJUkkyWUljUjJuQT09. 
 

Prions en Église et bulletin paroissial 
Nous mettrons dans la boîte aux lettres blanche près de la porte du bureau des 

Prions en Église pour ceux qui veulent suivre la messe ainsi que des bulletins 

paroissiaux.  Vous n’avez qu’à passer et en prendre. 

 

Quêtes 
Vous pouvez faire un transfert électronique en utilisant l’adresse courriel 

suivante sstgermain@rogers.com avec un cc à la paroisse 

montfort.ottawa@hotmail.ca.  Si vous avez le système d’enveloppes, s’il vous 

plaît, nous donner votre numéro d’enveloppe, et si non, s’il vous plaît, nous 

donner vos coordonnées (nom, adresse complète et numéro de téléphone) 

pour le reçu d’impôts.  Merci pour votre support à la paroisse. 

 

HORAIRE DES MESSES 
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 DIMANCHE DE PÂQUES – Jésus, le bon Pasteur, donne sa vie pour 

guider l’humanité vers le royaume de Dieu.  Inspirés par cette gratuité de 

l’amour, nous prions pour que plusieurs répondent généreusement à 

l’appel de Dieu en leur vie. 
 

Samedi 24 avril Aucune messe 
 

Dimanche 25 avril 4
e
 Dimanche de Pâques (blanc) 

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

    par Danielle et Roger Régimbal 

 † Pour Cécile Julien par Gisèle Meloche 
 

Mardi 27 avril Temps pascal (blanc) 

17 h † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 
 

Mercredi 28 avril Saint Louis-Marie Grignion de Montfort (blanc) 

9 h † Pour Augustin Wright par Jeannine Roux 
 

Jeudi 29 avril Sainte Catherine de Sienne (blanc) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

    par M. le Curé 
 

Vendredi 30 avril Sainte Marie de l’Incarnation (blanc) 

9 h † Pour Pauline et Hugh Gribbon 

      par Patricia et Michael Murphy 
 

Samedi 1
er

 mai Funérailles 

10 h Richard Lalonde décédé le 25 décembre 2020 

16 h Aucune messe 
 

Dimanche 2 mai 5
e
 Dimanche de Pâques (blanc) 

10 h † Pour Anne-Sophie Wright par Jeannine Roux 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de cette semaine 

pour bénédictions et grâces dans 

le mariage de Cariane et Shadi 

  

Nous recommandons à vos bonnes prières 
 

Le repos de l’âme de Simone Ménard décédée le 12 

avril 2021 à l’âge de 88 ans.  Elle était la fille de feu 

Pierre Prévost et de feu Éva Villeneuve ainsi que 

l’épouse de feu Roger Ménard.  Elle laisse aussi dans le 

deuil, ses enfants Johane, Carl et Natalie, ses dix petits-

enfants ainsi que son arrière-petite-fille. 

 

 

Les funérailles eurent lieu le samedi 17 avril à la paroisse St-Sébastien. 
 

 

 

Notre voix nous trahit
 

L’Évangile d’aujourd’hui nous parle de 

Jésus comme un bon pasteur.  Il n’est pas 

étonnant que Jésus insiste tant sur la 

figure du berger pour dire sa mission et 

son identité devant Dieu.  Dans toute la 

Bible, le métier le plus représenté est 

celui de berger.  En effet au Proche 

Orient, la vie nomade, comme la vie 

sédentaire, connaissent l’élevage, les 

troupeaux, et donc les bergers, les bons 

comme les mauvais.  Mais la raison n’est 

pas seulement économique.  Dieu lui-

même appelle des bergers de métier pour  

 

 

conduire et prendre soin de son peuple.  Nous les connaissons.  Ils s’appellent 

Abraham, Jacob et tous ses fils, Moïse, David.  Par le prophète Isaïe, nous 

apprenons que Dieu lui-même est le berger de son peuple : « Voici le Seigneur 

Dieu… comme un berger il conduit son troupeau : son bras rassemble les 

agneaux, il les porte sur son cœur, et il prend soin des brebis qui allaitent leurs 

petits. (40, 11) et Ézéchiel annonce : « C’est moi qui ferai paître mon troupeau, 

et c’est moi qui le ferai reposer déclare le Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la 

chercherai ; l’égarée, je la ramènerai.  Celle qui est blessée, je la soignerai… »  

On croirait entendre déjà les paroles de Jésus… 
 

Jésus nous parle aujourd’hui encore.  Certes, il prend ici une image bucolique, 

celle d’un berger soucieux de faire paître son troupeau dans de bons pâturages 

mais aussi de ne perdre aucun de ses moutons.  Des images que nous voyons 

parfois à la télé d’un berger avec son troupeau n’insistent pas tellement sur le 

fait que les moutons suivent le berger, presque aveuglément, mais sur le fait 

qu’une personne est capable de les rassembler en les appelant de sa propre 

voix, souvent par une parole, une onomatopée, un langage codé.  Il y a un 

dialogue et la voix du berger construit une relation d’amour. 
 

Quand, le jour de la Résurrection, Marie de Magdala va au tombeau elle 

rencontre le jardinier ; il lui est totalement inconnu, jusqu’au moment où ce 

jardinier parle et l’appelle "Marie" : elle reconnaît aussitôt la voix de Jésus, son 

intonation, sa façon de prononcer.  Et elle lui répond.  Reconnaître la voix des 

êtres proches et aimés est en effet le fondement de toutes les relations 

humaines, de celles qui font vivre. 
 

La parole prononcée, le message est évidemment inséparable de la voix.  Ainsi 

par sa Parole, Jésus nous met ainsi en contact avec Dieu notre Père et son Père, 

avec lequel il ne fait qu’un, et nous fait découvrir son intimité.  Écouter la 

parole de Dieu, ce n’est pas simplement entendre une invitation morale ou un 

enseignement ou une révélation, c’est une invitation à entrer en contact, en 

relation même avec Dieu.  Et cette relation est une relation d’amour, qui aide à 

vivre, qui nous rapproche du Père. Par la parole, quelqu’un - et Dieu aussi - 

donne, livre ce qu’il y a de plus intime en lui-même.  Mais, plus encore, la voix 

de quelqu’un est aussi invitation à entrer dans son intimité ; pas seulement à y 

être bien au chaud comme dans un cocon, mais invitation à commencer avec 

lui des relations durables : c’est ce qui se passe au début de tout amour. Ainsi, 

appeler quelqu’un c’est aussi l’inviter à entrer dans son projet, à marcher avec 

lui, à épouser d’une façon ou l’autre sa mission, l’objectif de sa vie. 
 

Bon dimanche 
 

                                                                                Abbé Pascal Nizigiyimana 

https://zoom.us/j/7057061450?pwd=UmlabUZTYjVQbjdJUkkyWUljUjJuQT09
mailto:sstgermain@rogers.com
mailto:montfort.ottawa@hotmail.ca

