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 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  Année « B » 

N° 17, le 13 juin 2021 

 

 

   
  

 

 

 

VOS OFFRANDES – le 6 juin 2021 
 

 Ma juste part : 335,00 $   

 

 Dîme : 330,00 $  

 Don : 135,00 $  

 Lampions : 46,95 $  

 Lampe du sanctuaire : 10,00 $  

 Certificat : 15,00 $  
   

Sous-total 871,95 $   
   

 Œuvres pastorales du Pape : 25,00 $  
   

TOTAL 896,95 $   
 

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

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

 

Changements aux messes 
 

Le 7 juin 2021 la province d’Ontario a fait une mise-à-jour sur le plan 

d’action pour le déconfinement.  La première phase autorise maintenant à 

l’intérieur une capacité de 15% de la salle, donc un maximum total de 50 

personnes pour la paroisse Saint-Louis-Marie-de-Montfort.  Ceci 

commence ce dimanche 13 juin 2021.  On fonctionnera selon la méthode 

de « premier arrivé, premier servi ».  Il ne sera plus nécessaire de 

s’inscrire pour assister aux messes. 
 

La messe de ce dimanche, le 13 juin, sera la dernière messe diffusée en 

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 
 

 
 

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL DES 

PERSONNES MALADES OU ÂGÉES À DOMICILE (SASMAD) - 

Service de visites virtuelles, ou par téléphone, effectué par des 

bénévoles formés.  Permet un contact sécurisant, offre à la personne 

visitée une occasion de sortir de sa solitude et favorise des échanges en 

profondeur qui libèrent, rassurent et redonnent sens à la vie.  

Renseignements : http://tinyurl.com/7am5vxzs (document PDF) ou 

communiquez avec Gilles Côté au 613-842-4536. 
 

DIRECTRICE - LE CENTRE MIRIAM - Un poste à plein temps. 

Doit être bilingue, compatissante, posséder une bonne connaissance et 

expérience en gestion et compétences en informatique. - 16,00 $/heure, 

32,5 heures/semaine.  Envoyer cv. à Sr Rita Lacelle, 107-1803 boul. St-

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

Affichage du poste :  https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/. 
 

HORAIRE DES MESSES 
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 DIMANCHE ORDINAIRE - Le Seigneur a souci de l’humanité 

fatiguée et abattue.  Il envoie ses apôtres avec la mission de manifester la 

miséricorde de Dieu.  Aujourd’hui encore, la tâche continue, la mission 

attend ses ouvriers. 
 

Samedi 5 juin Aucune messe 
 

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

10 h † Pour Josée Lamarche par sa famille 
 

Mardi 15 juin Temps ordinaire (vert) 

17 h † Pour Evrard Kubwimana 

    par les offrandes aux funérailles 
 

Mercredi 16 juin Temps ordinaire (vert) 

9 h † Pour Étienne Marango 

    par les offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 17 juin Temps ordinaire (vert) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

    par M. le Curé 
 

Vendredi 18 juin Temps ordinaire (vert) 

9 h † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 
 

Samedi 19 juin 

14 h 

Mariage 

Ella Fleurissa Iradukunda 

et 

Willy Mutoni  
16 h Messe dominicale (vert) 

 † Pour Émile Vignola par son épouse Lina 
 

Dimanche 20 juin 12
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h † Pour Aurèle et Alain Potvin 

    par André et Lise Cardinal 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de cette semaine 

pour Lise, André, Sylvie et Louise. 

Cette intention est demandée par Jean-Guy Perreault. 

  

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. 
 

 

 

Patience de la nature, du temps, de la foi, de Dieu… 
 

 

1. Le temps fait son œuvre dans la nature, 

dans la croissance de plantes, d’arbres, 

d’enfants. Un enfant dit à son père : 

"L’arbre grandit toujours; on ne l’entend 

pas pousser."  Le phénomène de la 

croissance échappe à l’être humain d’une 

certaine façon; on en découvre quand 

même les conditions de chaleur, de pluie, 

d’air et de terre, qui permettent aux plantes  

 

 
de pousser par elles-mêmes à partir de leur propre énergie. Le contraste 

entre la petitesse du début et l’ampleur de la croissance étonnera 

toujours les humains qui ont un cœur d’enfant. 
 

Le phénomène de la croissance ne se réalise pas instantanément, bien 

que certains champignons soient d’une apparition très rapide.  On ne 

monte pas dans une échelle par le dernier barreau. Le respect des étapes 

se vérifie aussi dans le domaine de la nature, quoique parfois ça dépasse 

les prévisions.  Les parents ne doivent pas s’attendre à ce que leurs 

enfants mangent tout seuls, soient propres tout de suite et marchent, dès 

leur naissance.  Par ailleurs, les parents doivent accepter que leurs 

enfants grandissent et qu’ils ne sont pas toujours ‘des petits bébés’. 
 

2. La foi ressemble à la croissance d’une plante, d’un arbre, d’un enfant.  

On trouve une force intérieure de développement spirituel, qui prend le 

temps qu’il faille pour atteindre la maturité.  La Parole de Dieu est 

comme une semence qui progresse en soi.  Dieu travaille en soi, qu’on 

soit actif ou qu’on dorme. 
 

Dieu patiente envers nous: ça nous prend du temps pour grandir dans la 

foi, pour comprendre son plan sur nous.  Et comme un bon jardinier, il 

ne tire pas sur nous pour nous faire grandir plus vite dans la foi; il 

respecte notre cheminement naturel, et notre liberté. 
 

Nous vivons dans un monde qui privilégie l’efficacité, la rentabilité, 

l’utilité.  La folle agitation qui en découle vient parfois nous toucher 

dans notre expérience de foi. Nous nous sentons parfois habités par une 

impatience inquiète devant l’inefficacité apparente de la Parole de Dieu.  
 

Il nous arrive de vouloir que la Parole de Jésus change plus rapidement 

le monde, les personnes et la société.  Nous qui écoutons la Parole de 

Dieu tous les jours, nous sommes parfois impatients devant nos lenteurs 

à nous convertir, devant l’indifférence de ceux que nous aimons.  Alors 

nous nous questionnons : Pourquoi la Parole de Dieu ne change-t-elle 

pas le monde plus vite ?  Pourquoi Dieu ne nous rend-il pas meilleur 

plus vite ? 
 

Les deux paraboles de Jésus viennent aujourd’hui calmer notre 

impatience inquiète, cette agitation qui nous habite parfois et renouveler 

notre espérance devant la petitesse de ce que Dieu fait grandir lentement 

mais sûrement.                          Bon dimanche 
 

                                                                          Abbé Pascal Nizigiyimana 
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