
6e DIMANCHE DE PÂQUES  Année « B » 

N° 12, le 9 mai 2021 

 

 

   
  

 

 

 

VOS OFFRANDES – le 2 mai 2021 
 

Ma juste part : 408,00 $ 
  

 

Dîme : 45,00 $  

Prions en Église: 0,35 $  

Lampions : 87,10 $  

Certificats : 45,00 $  

Presbytère : 650,00 $  

Communauté syriaque : 500,00 $  
   

Sous-total 1 735,45 $   
   

Vocations :  35,00 $  

Saint-Vincent de Paul : 50,00 $  
   

TOTAL 1 820,45 $   
 

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

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

 

 

Inscriptions obligatoires 
 

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

personnes, incluant le célébrant, pour les services religieux.  Si on ne 

respecte pas le protocole, la paroisse pourrait recevoir une 

contravention de 10 000 $ et chaque personne présente, une de 750 $. 
 

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=UmlabUZTYjVQbjdJUkkyWUljUjJuQT0

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

La messe enregistrée est ensuite mise sur la plateforme YouTube au lien 

suivant https://youtu.be/TzU4FwWUuZk. 

 

Prions en Église et bulletin paroissial 
Nous mettons 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 à en prendre. 

OFFRE D’EMPLOI - DIRECTRICE - Le Centre Miriam cherche une 

Directrice à temps plein, salaire 16,00 $/heure et 32,5 heures/semaine.  Le 

Centre Miriam, un ministère chrétien, est à la recherche d’une personne pro-

vie, compatissante dont la responsabilité première sera d’aider les femmes 

enceintes et leur famille.  Doit être parfaitement bilingue (oral et écrit), 

posséder une bonne connaissance et expérience en gestion et compétences en 

informatique.  Envoyez votre C.V. à : Sr Rita Lacelle, 107-1803 boul. St-

Joseph, Orléans (ON) K1C 6E7 ou centremiriamcentre@gmail.com.  Pour 

l’affichage du poste: https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/ 
 

 

HORAIRE DES MESSES 
 

6e DIMANCHE DE PÂQUES – Aujourd’hui, le Seigneur nous 

rassemble pour s’entretenir avec nous comme il l’a fait avec ses disciples 

après sa résurrection.  Et nos yeux s’ouvriront pour le reconnaître à la 

fraction du pain. 
 

 

 

 

Dimanche 9 mai  

          6e Dimanche de Pâques (blanc)  

          Fête des mères 

10 h          † Pour Nicole Lavictoire 

                            par André et Lise Cardinal 

                 † Pour Jacqueline Bourdeau 

                            par sa famille 

 
 

Mardi 11 mai Temps pascal (blanc) 

17 h † Pour Pierre Kabondo, Septime Bizimana 

    et les tiens par Marguerite 
 

Mercredi 12 mai Saints Nérée et Achille, martyrs (rouge) 

9 h † Pour Augustin et Lidia Rivera 

    par leur fille, Mercedes Jarmasz 
 

Jeudi 13 mai Notre-Dame de Fatima (blanc) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

    par M. le Curé 
 

Vendredi 14 mai Saint Matthias, apôtre (rouge) 

9 h † Pour Dieudonné Nindagiye 

    par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 16 mai Ascension du Seigneur (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 amour, protection et remerciements. 

Cette intention est demandée par Yvette Hage 

  

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. 
 

 

 

Être mère, c’est donner chaque jour.
 

Aujourd’hui, Jésus nous dit : « Comme mon Père 

m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez 

dans mon amour. »  
 

L’amour entre le Père et le Fils met au monde des 

êtres nouveaux, « nous.»  L’amour entre deux 

personnes engendre, donne des vies nouvelles.  Ces 

nouveaux liens créés doivent durer : « Demeurez 

dans mon amour » nous dit Jésus.  Être mère ce 

n’est pas seulement donner naissance, mais 

engendrer, donner vie, faire exister pour un long 

terme pour toute la vie.  Ceci est une tâche de 

chaque jour, de chaque instant.  À tout moment on 

se soucie de l’autre, de son enfant de celui qu’on a 

engendré dans l’amour. Je pense aux mamans qui 

passent des soirées à surveiller leur téléphone en 

attendant que leur adolescent leur dise à quelle 

heure il va rentrer. 

 

 
 

Être mère c’est créer des liens d’amitié avec ceux qu’on a engendrés. 

« Je ne vous appelle plus serviteur car le serviteur ne sait pas ce que fait 

son maître ; je vous appelle mes amis car tout ce que j’ai entendu de 

mon Père, je vous l’ai fait connaître. »  Entre la maman et ses enfants, il 

se développe des liens si forts que la maman devient une amie, une 

confidente. En réalité, qui nous connaît plus qu’une maman qui nous a 

vus grandir depuis notre tendre enfance jusqu’à l’âge adulte. C’est elle 

qui connaît nos caprices, nos qualités, nos préférences, etc.  Il est vrai 

qu’on change en grandissant, mais si la maman est présente dans notre  
 

 

vie, elle nous accompagne dans cette 

croissance.  Parfois c’est elle qui 

encaisse les coups qui accompagnent 

ces changements.  Comme c’est beau 

d’entendre des enfants qui 

crient « Maman », de voir des ados qui 

s’agrippent sur leur maman et des vieux 

de 70 ans dire : «Maman, maman».  

Être mère, c’est pour la vie, mais plus 

encore, cet amour qu’on a donné se 

régénère   à   travers   ceux   qui   en   ont 

bénéficiés.  C’est ce que Jésus nous dit aujourd’hui : « Je vous ai choisi 

et établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit 

demeure. »  Ce qui fait la joie des mères, c’est de voir que l’amour qu’ils 

ont donné à leurs enfants donne du fruit, qu’ils s’aiment. C’est aussi le 

souhait de Jésus : « Voici ce que je vous commande, c’est de vous aimer 

les uns les autres comme je vous ai aimés. » 
 

Bonne fête à nos mamans! 
 

                                                                         Abbé Pascal Nizigiyimana 
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