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VOS OFFRANDES – le 30 mai 2021 
 

 Ma juste part : 895,00 $   

 

 

 

 Dîme : 131,00 $  

 Réparations: 20,00 $  

 Prions en Église: 4,35 $  

 Lampions : 139,20 $  

 Pâques : 20,00 $  

 Certificat : 20,00 $  

 Presbytère : 650,00 $  

 Communauté syriaque : 500,00 $  
   

Sous-total 2 379,55 $   
   

 Œuvres pastorales du Pape : 55,00 $  
   

TOTAL 2 434,55 $   
 

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 

https://www.youtube.com/channel/UCmF-cq6XpPRC6UUJ5_s4oow 
 

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. 

 
VIEILLIR ALLUMÉ - Le Conseil sur le vieillissement d'Ottawa nous invite à nous 

inscrire à huit ateliers qui abordent les enjeux fondamentaux touchant les aînés 

aujourd'hui. Chaque atelier vise à nous transmettre l'information nécessaire, avant 

même que nous en ayons besoin, pour prendre des décisions judicieuses à des 

tournants importants de notre vie. Renseignements et inscription: 

https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/AMpjUvFmrqGjYKzqWwz0aJhrf-

A?.intl=ca&.lang=en-CA . 

 

 

HORAIRE DES MESSES 
 

LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST - 
Cette fête nous rappelle le don que Jésus a fait de lui-même pour le salut 

de toute l’humanité.  Partager le même pain et boire à la même coupe 

nous font communier à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus. 
 

Samedi 5 juin Aucune messe 
 

Dimanche 6 juin Le Saint-Sacrement du Corps  

 et du Sang du Christ (blanc) 

10 h † Pour Evans Joly par Chantal Joly 

 † Pour Gérard Maltais par Jean et Rachel Laviolette 
 

Lundi 7 juin Aucune messe 
 

Mardi 8 juin Temps ordinaire (vert) 

17 h † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 
 

Mercredi 9 juin Temps ordinaire (vert) 

9 h † Pour Antoine Rutayisire, Marciane Mujagatare 

    et Laetitia Umulisa 

    par les offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 10 juin Temps ordinaire (vert) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

    par M. le Curé 
 

Vendredi 11 juin Le Sacré-Cœur de Jésus (blanc) 

9 h † Pour le Père Jacques Cantin par Rachel Godin  
 

Samedi 12 juin Aucune messe 
 

Dimanche 13 juin 11
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h † Pour Josée Lamarche par sa famille 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de cette semaine 

pour Robert Gribbon. 

Cette intention est demandée par Patricia Murphy 

  
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. 
 

 

 

Fête du Saint-Sacrement: 

Fête du Corps et du Sang du Christ 

 

Aujourd’hui, nous célébrons la fête du 

corps et du sang du Christ donnés aux 

hommes pour qu’ils aient la vie. 
 

Dans l’Ancien Testament, le sang est 

le signe de la vie. C’est pourquoi il 

était défendu aux Juifs de manger du 

sang d’un animal.  Le sang est un flux 

 

 
qui est toujours en mouvement à l’intérieur de notre corps. Le sang est 

signe de communication, d’alliance. Dans la culture de mes ancêtres, 

quand deux familles faisaient alliance, les deux hommes prélevaient des 

gouttes de sang de leur nombril, les versaient dans un récipient rempli de 

vin de bananes et les deux buvaient ce sang.  Ils disaient, j’ai bu ton sang 

et tu as bu mon sang, maintenant tu es devenu du même sang que moi.  

Tout ce qui m’appartient t’appartient et tout ce qui t’appartient 

m’appartient.  À partir de ce jour ces deux familles étaient devenues une.  
 

Le Christ a fait alliance avec nous.  Jésus aussi en nous donnant son 

sang nous dit : «Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi 

et moi je demeure en lui.» Nous devenons un avec Lui. Ainsi, Jésus en 

nous donnant son sang, il nous donne aussi la vie. Donner son sang, 

c’est le verser. Le sang est fait pour être versé. Jésus nous dit : «Ceci est 

mon sang versé pour la multitude.»  Le sang est le signe de la vie et la 

vie est faite pour se donner. Sa présence en nous fait de nous des dons.  

Ma vie est un cadeau que je reçois de Dieu pour que je devienne cadeau 

aux autres. 
 

Mais parfois nous ne savons pas bien comment donner. Nous avons en 

nous ce désir profond de donner mais le chemin n’y est pas. Vous 

pouvez le constater par la générosité des gens à vouloir donner dans 

différentes fondations. Un personnage du film Magnolia dit : «J’ai tant 

d’amour à donner mais personne n’en veut.» Un des problèmes de nos 

contemporains est qu’ils veulent tout comprendre pour agir. Or, dans 

notre vie quotidienne, ça ne se passe pas comme cela. Un couple qui se 

marie connaît-il les épreuves qui l’attendent? Quelle maladie il faudra 

affronter à deux?  Qui sait quels soucis donnera tel ou tel enfant?  Qui 

sait si cet enfant adopté surmontera le traumatisme de sa naissance? Tant 

de questions…  Pourtant, c’est en répondant qu’un chemin s’ouvre. 

Nous ne comprenons pas tout mais ce que nous avons compris, c’est que 

le Christ ouvre le chemin d’un don qui porte en lui une joie unique.  
 

Donner son sang, sa vie, a eu un sens concret immédiat pour Jésus.  Il l’a 

aussi pour nous.  Quand Jésus a vu une pauvre veuve mettre une piécette 

dans le trésor du Temple, il a été dans l’admiration et il dit : « Cette 

femme a donné tout ce qu’elle avait pour vivre ! » (Mc 12,43).  C’est ce 

que Jésus a fait : il a donné tout ce qu’il avait pour vivre : sa vie elle-

même.  Le pain et le vin, c’est tout ce que nous sommes. Nous aussi, 

soyons pain de vie pour nos frères et sœurs. Acceptons de devenir 

nourriture quotidienne pour eux. Ainsi, en leur donnant la vie, nous aussi 

nous vivrons.                          Bon dimanche 

                                                                          Abbé Pascal Nizigiyimana 
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