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 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  Année « B » 

N° 18, le 20 juin 2021 

 

 

   
  

 

 

 

VOS OFFRANDES – le 13 juin 2021 
 

 Ma juste part : 340,00 $   

 

 Dîme : 90,00 $  

 Don : 20,00 $  

 Prions en Église : 5,70 $  

 Lampions : 126,10 $  
   

TOTAL 581,80 $   
 

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 a 

commencé le dimanche 13 juin 2021.  On fonctionnera selon la méthode 

de « premier arrivé, premier servi ».  Il n’est plus nécessaire de s’inscrire 

pour assister aux messes. 
 

 

 
 

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/. 
 

PARCOURS ALPHA - PAROISSE SAINT-GABRIEL - Nous sommes 

déjà en préparation pour 2021-22!  Nous offrirons le Parcours Alpha au début 

de la  prochaine année liturgique. Nous vous invitons à vous y inscrire dès 

maintenant. Ce parcours de foi débutera le mercredi 15 septembre et se 

poursuivra les 11 mercredis qui suivent.  Voici le thème de chaque session: 

Quel est le sens de la vie? ; Qui est Jésus? ; Pourquoi Jésus est-il mort? ; 

Comment savoir si j’ai la foi? ; Prier : comment et pourquoi? ; La Bible, 

pourquoi et comment la lire? ; Comment Dieu nous guide-t-il vers une vie 

épanouie? ; Comment résister au mal? ; Comment et pourquoi en parler aux 

autres? ; Dieu guérit-il encore aujourd’hui? ; L’Église, qu’en penser.  Il y aura 

également un jour de retraite qui portera sur l’Esprit saint.  Alpha est une 

expérience riche de sens, un temps de réflexion et d’échange.  Inscription : 

s’adresser à Gilles Courtemanche, gil37les@gmail.com , ou au bureau 

paroissial, saint-gabriel@rogers.com.  Nous vous contacterons en septembre. 
 

HORAIRE DES MESSES 
 

12
e
 DIMANCHE ORDINAIRE - Le Seigneur est avec nous. Chaque 

eucharistie proclame et réalise cette présence mystérieuse mais bien réelle 

de Jésus ressuscité.  Si la tempête survient, pouvons-nous encore avoir 

peur et penser qu’il s’est endormi? 
 

Samedi 19 juin 

14 h 

Mariage 

Ella Fleurissa Iradukunda 

et 

Willy Mutoni  
16 h Messe dominicale (vert) 

 † Pour Émile Vignola par son épouse Lina 

 † Pour Pierre Kabondo, Septime Bizimana et les tiens 

    par Marguerite 
 
 

 

 

Dimanche 20 juin  

     12
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

     Fête des pères 

10 h     † Pour Aurèle et Alain Potvin 

                        par André et Lise Cardinal 

 

Mardi 22 juin Temps ordinaire (vert) 

17 h † Pour Immaculée Nduwayo 

    par les offrandes aux funérailles 
 

Mercredi 23 juin Temps ordinaire (vert) 

9 h † Pour Césalie Nikwigize 

    par les offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 24 juin Nativité de saint Jean Baptiste (blanc) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

    par M. le Curé 
 

Vendredi 25 juin Temps ordinaire (vert) 

9 h † Pour Dieudonné Nindagiye 

    par les offrandes aux funérailles 

10 h Messe à la résidence Héritage 
 

Samedi 26 juin Confirmations à 11 h et à 13 h 

16 h Messe dominicale (vert) 

 † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 
 

Dimanche 27 juin 13
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h † Pour José Ricardo Ortiz par Chantal Joly 

 † 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 la paix au Nicaragua et Honduras. 

Cette intention est demandée par Mme Miranda. 

  

Quêtes 
Vous pouvez faire un transfert électronique en utilisant l’adresse courriel 

 

 

L’Église et la tempête! 
 

 

Voici un Évangile qui tombe à point!  

L’Eglise vit aujourd’hui un 

effondrement apparent qui nous 

inquiète tous.  La barque de saint 

Pierre est secouée.  Les vagues 

arrachent des planches ici et là, le vent 

hurle et peut nous précipiter dans la 

mer.  La barque prend l’eau de toutes 

parts. Va-t-elle couler à pic comme le 

Titanic?  

 

 
 

Le temps de la chrétienté est terminé. Nous vivons des changements 

drastiques : la crise des fermetures dues à la Covid-19, la crise des restes 

des orphelins autochtones, nos églises qui se vident de jour en jour, le 

manque des vocations….  

 

Ces changements profonds nous effraient comme une tempête qui 

secoue profondément. De fait, nous sommes en butte à l’indifférence ou 

au dénigrement, à des vagues successives de revanche, de ressentiment, 

d’agressivité. Notre fidélité fait rire et nos symboles sont objets de 

dérision dans les médias et la publicité. Les églises se convertissent en 

salles de concert ou en musées.  Cette fois la barque de saint Pierre est 

prise dans la tempête ; tout s’en va à l’eau et nous allons couler.  Faut-il 

revenir en arrière, rentrer au port, nous mettre à l’abri dans un passé 

idéalisé? Faut-il prier le Christ et le secouer? À l’évidence, il dort.  

Oserons-nous le réveiller?  

 

Si l’Évangile nous est ainsi étonnamment contemporain, c’est qu’il est 

un chemin de passage.  « Passons sur l’autre rive » nous dit Jésus.  

C’est-à-dire allons de la rive juive à la rive païenne, de Capharnaüm à 

Gerasa.  Ce mot d’ordre est permanent. « Passons aux païens » dira saint 

Paul : laissons la culture juive, entrons dans la culture grecque. La foi est 

le contraire de la crispation.  La foi n’est liée ni à une culture ni à un 

système social.  Elle correspond à un incessant départ en mission, de 

l’autre côté du lac et le passage est toujours risqué.  Mais rappelons-nous 

d’une chose, ce Jésus qui semblait dormir se réveille et nous invite 

d’aller en avant : n’ayez pas peur. 

 

Ainsi donc jamais la vie n’a été facile et il faut toujours aller de l’avant, 

passer sur l’autre rive sans vouloir s’installer. C’est vrai pour tout le 

monde mais nous, nous le savons. L’Évangile nous le dit clairement.  

C’est la condition normale de l’homme et celle du chrétien. Dans cette 

traversée, nous ne sommes pas seuls même si les vagues sont fortes et 

tout semble sombrer.  Même si Jésus dort, les vents et le ciel lui 

obéissent. En attendant : Ramons !  

 

Bonne fête à tous les papas ! 

 

                                                                          Abbé Pascal Nizigiyimana 
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