
ASCENSION DU SEIGNEUR 
 
Année « B » 

N° 13, le 16 mai 2021 

 

 

   
  

 

 

 

VOS OFFRANDES – le 9 mai 2021 
 

     Ma juste part : 315,00 $   

 

     Dîme : 70,00 $  

     Prions en Église: 1,00 $  

     Lampions : 62,00 $  

     Don : 100,00 $  
   

Sous-total 548,00 $   
   

     Vocations :  25,00 $  

     Œuvres pastorales du Pape : 10,00 $  
   

TOTAL 583,00 $   
 

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 direct sur la plateforme ZOOM à 10 h. 
https://zoom.us/j/7057061450?pwd=UmlabUZTYjVQbjdJUkkyWUljUjJuQT

09.  S’il vous plaît fermer votre microphone et votre caméra pendant la 

diffusion afin de permettre une meilleure qualité.  Si nécessaire, le numéro 

du compte est 705 706 1450 et de passe le 512302.  Vous pouvez regarder 

à votre guise, la messe enregistrée 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. 
 

 
 

FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - SÉQUENCE DES ÉMISSIONS 

POUR MAI - CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) 

CHOT HD (604), Bell VA-Gatineau (103) le dimanche à 13 h (1:00 pm).  Les 

9 et 16 mai « La Résurrection et le pardon des péchés » Abbé Jacques 

Kabangu (parties 5, 6 de 6).  Les 23 et 30 mai « Grâce de la Pentecôte : 

purification et puissance » Abbé Joseph Lin Éveillard (parties 1 et 2 de 2). 
 

 

 

HORAIRE DES MESSES 
 

ASCENSION DU SEIGNEUR – Mystère de gloire, l’Ascension n’est 

pas pour le Christ une évasion de notre condition humaine : Jésus a 

promis aux siens de demeurer avec eux jusqu’à la fin du monde. 
 

Samedi 15 mai Aucune messe 
 

Dimanche 16 mai Ascension du Seigneur (blanc) 

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

    par Danielle et Roger Régimbal 
 

Lundi 17 mai Aucune messe 
 

Mardi 18 mai Temps pascal (blanc) 

17 h † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 
 

Mercredi 19 mai Temps pascal (blanc) 

9 h † Pour Athanasse Batungwanayo 

    par les offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 20 mai Saint Bernadin de Sienne (blanc) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

    par M. le Curé 
 

Vendredi 21 mai Saint Eugène de Mazenod (blanc) 

9 h † Pour Evrard Kubwimana 

    par les offrandes aux funérailles 
 

Samedi 22 mai Aucune messe 
 

Dimanche 23 mai Dimanche de la Pentecôte (rouge) 

10 h † Pour Immaculée Nduwayo 

    par les offrandes aux funérailles 
 

 

 
 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de cette semaine 

pour Ana Isabel Muñoz de Garzon. 

Cette intention est demandée  

par Harvey Garzon et famille 

  

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. 
 

 

 

Allez dans le monde entier proclamer l’Évangile. 

 

Quand nos jeunes sont encore dans le foyer 

familial, on les entend souvent dire : « Maman 

va le faire ou papa va le faire ».  Par ailleurs, 

quand ils sont sortis de la maison, qu’ils ne sont 

plus avec papa et maman, ils apprennent à voler 

de leurs ailes et à mettre en pratique ce qu’ils 

ont appris à la maison. 
 

La fête de l’Ascension que nous célébrons 

aujourd’hui nous ramène dans cette réalité.  

Durant son ministère public, les apôtres étaient 

autour de Jésus, écoutaient sa parole et le 

suivaient mais ne prêchaient pas.  Jésus en 

retournant chez son Père leur demande d’aller 

mettre en pratique ce qu’ils ont appris auprès 

de Lui  Mais il les rassure, ils ne seront pas 

seuls,  ils auront le Saint Esprit en eux qui leur  

 

 

apprendra quoi dire et quoi faire.  Ils doivent aller enseigner au-

delà de la Galilée.  Cette Bonne Nouvelle doit être annoncée à tous 

les peuples de la terre, à toutes les nations sans aucune exception.  

Aussitôt dit, aussitôt fait, les apôtres ont tout de suite commencé à 

annoncer cette Bonne Nouvelle.  Tous ceux qui accueilleront cette 

Bonne Nouvelle deviendront un seul corps peu importe leur race, 

leur langue et leur culture, ils sont tous unis par le même Esprit.   
 

Mais à cause de cette diversité, les différences apparaissent et les 

conflits prennent naissance d’où l’importance de nous revêtir 

d’humilité, de douceur, de patience, de nous supporter les uns les 

autres.  Ainsi l’unité du corps du Christ peut être sauvegardée.  

Unis dans l’Esprit, nous demeurons unis au Christ.  Ainsi son 

ascension préfigure la nôtre.  L’ascension du Christ parachève sa 

victoire sur la mort : celui qui a été crucifié, Dieu l’exalte, l’élève 

auprès de lui, le fait entrer dans sa gloire et l’intronise Seigneur et 

Christ (Actes 2, 34-36).  Cette ascension du Christ est une 

promesse pour nous.  Son retour vers le Père, anticipe et prépare 

notre retour en Dieu, et la restauration de toute chose en Lui : Je 

reviendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous 

soyez vous aussi. (Jn 14)  Jésus, venu sur terre, descendu aux 

enfers, ouvre pour nous l’accès au ciel, qui n’est pas le ciel séparé 

de la terre, mais le ciel et la terre qui communient, unis, 

réconciliés, cette Galilée de Dieu, qui existe en prémices dans le 

corps ressuscité du Christ, et qui sera à la fin des temps, le 

rassemblement de tous ceux qui, morts et ensevelis avec le Christ, 

seront ressuscités avec lui.  
 

Bonne fête de l’Ascension! 
 

                                                                        Abbé Pascal Nizigiyimana 
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