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 DIMANCHE DE PÂQUES 

 
Année « B » 

N° 11, le 2 mai 2021 

 

 

   
  

 

 

 

VOS OFFRANDES – les 24 et 25 avril 2021 
 

Ma juste part : 330,00 $   

 

Dîme : 131,00 $  

Prions en Église: 0,50 $  

Lampions : 50,40 $  

Chauffage et réparations : 20,00 $  

Pâques : 20,00 $  

Funérailles : 260,00 $  
   

Sous-total 811,90 $   
   

Vocations :  40,00 $  

Œuvres pastorales du pape 10,00 $  
   

TOTAL 861,90 $   
 

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

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

 

 
 

Funérailles 
 

Les funérailles de Richard Lalonde seront diffusées en direct le samedi 1
er

 

mai à 10 h sur ZOOM à  

https://grupobimbo.zoom.us/j/89400372807?pwd=VTN1ektRa3Q2dXp6O

ERkQmNtNXdpUT09.  Le code d'entrée: 894 0037 2807 et mot de passe: 

56109611 si nécessaire.  Les participants doivent être en sourdine et la 

caméra fermée lors du service.  Ceci est important pour assurer que la 

diffusion ne soit pas interrompue. 
 

 

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 assister à la messe de dimanche, s’il vous plaît, vous inscrire auprès de 

Claire, la secrétaire de la paroisse, au 613-749-2844 avant 11 h 30 le jeudi 

auparavant.   
 

La messe du dimanche est diffusée en direct sur la plateforme ZOOM à 10 h  
https://zoom.us/j/7057061450?pwd=UmlabUZTYjVQbjdJUkkyWUljUjJuQT09.  

Le numéro du compte est 705 706 1450 et le mot de passe est 512302. 
 

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. 

 
WEBINAIRE SUR LE PÈLERINAGE - Novalis vous invite à venir vous joindre à 

cette rencontre gratuite qui se tiendra le mercredi 5 mai à 14 h.  En premier temps, 

les auteurs Éric Laliberté et Brigitte Harouni présenteront leur livre Marcher, parler, 

écouter.  Il y aura ensuite une discussion sur le pèlerinage au Québec.  Inscription  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_bVX-GI9RQwemlbB3RAf09g . 

 

HORAIRE DES MESSES 
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 DIMANCHE DE PÂQUES – Nous sommes réunis aujourd’hui autour 

de Jésus ressuscité.  Le Dieu vivant nous convie à demeurer en relation 

étroite avec lui, solidaires de nos frères et sœurs.  Rendons grâce au Christ, 

qui se rend présent à notre monde. 
 

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 
 

Mardi 4 mai Bienheureuse Marie-Léonie Paradis (blanc) 

17 h † Pour Justine Semonde 

    par les offrandes aux funérailles 
 

Mercredi 5 mai Temps pascal (blanc) 

9 h † Pour Abla Hokayem  

    par sa fille, Mercedes Jarmasz 
 

Jeudi 6 mai Saint François de Laval (blanc) 

9 h † Pour Isabelle de Castille 

    par les Filles d’Isabelle, 

   Cercle Marie-Reine-des-Coeurs #1406 
 

Vendredi 7 mai Temps pascal (blanc) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

    par M. le Curé 
 

Samedi 8 mai Aucune messe 
 

Dimanche 9 mai 6
e
 Dimanche de Pâques (blanc) 

10 h † Pour Nicole Lavictoire par André et Lise Cardinal 

 † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de cette semaine 

pour bénédictions et grâces dans 

le mariage de Cariane et Shadi 

  

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 coordonnés (nom, adresse complète et numéro de 

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

 

 

« Rester branché au Christ »
 

Saint Jean nous a dit que 

personne ne peut aller au 

Christ si son Père ne l’attire.  

Quelle bonne nouvelle !  

C’est Dieu qui fait le 

premier pas pour venir à 

nous. Mais comment le Père 

nous attire-t-il? Le psalmiste 

dit : « Fais briller sur nous la 

lumière de ta face. » La face 

de Dieu est illuminée.    

Quand   Moïse  descend  de 

 

 
la montagne après sa rencontre avec Dieu sa face est brillante.  

Dieu nous attire à Lui parce que sa face brille d’amour.  Juste de 

nous tenir devant lui, son amour nous attire et nous fait briller de 

sa lumière. 
 

Dimanche passé, dans l’Évangile du bon berger, Saint Jean nous a 

montré qu’une fois attiré par Dieu, nous sommes invités à entrer 

dans son intimité.  Le Christ nous a dit qu’il connaît ses brebis et 

que ses brebis le connaissent, qu’il les appelle chacune par leur 

nom, et ainsi, ceux que le Père attire viennent se brancher à Lui. 
 

Aujourd’hui avec la parabole de la vigne, il nous amène plus loin : 

une fois qu’on est branché, nous sommes invités à demeurer en lui, 

à rester branché en Lui.  « Moi je suis la vigne, et vous, les 

sarments.  Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là 

porte beaucoup de fruits, car, en dehors de moi, vous ne pouvez 

rien faire. »  Ce message est important.  Souvent nous sommes 

portés à penser que c’est par nos bonnes actions que nous allons 

vers le Seigneur. Au contraire, c’est uni à lui que nous pouvons 

accomplir de bonnes actions, que nous pouvons avoir de belles 

fleurs, qui sentent la présence de Dieu en nous, que nous pouvons 

porter de bons fruits qui goûtent la présence de Dieu en nous… 
 

Rester branché au tronc qu’est le Christ, c’est se laisser nourrir par 

la sève qui vient du Christ : son sang. Tous ensemble nous sommes 

les branches d’un même arbre, nourris par la même sève et nous 

jouissons ensemble d’un même ensoleillement et nous souffrons 

ensemble des mêmes aléas climatiques.  Rester branchés dans le 

Christ nous permet de rester unis les uns aux autres.  Que le 

Seigneur nous aide à porter beaucoup de fruits et des fruits qui 

demeurent.  Amen   
 

Bon dimanche! 
 

                                                                         Abbé Pascal Nizigiyimana 
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