
14
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  Année « B » 

N° 20, le 4 juillet 2021 

 

 

   
  

 

 

 

VOS OFFRANDES – le 27 juin 2021 
 

 Église 
 

Héritage 

Ma juste part : 573,30 $  29,75 $ 

 

Dîme : 20,00 $  0,00 $ 

Don : 20,00 $  0,00 $ 

Réparations : 50,00 $  0,00 $ 

Prions en Église : 5,65 $  0,00 $ 

Lampions : 79,10 $  0,00 $ 

Lampe du sanctuaire : 5,00 $  0,00 $ 

Confirmations : 200,00 $  0,00 $ 
    

Sous-total 953,05 $   29,75 $ 
    

Les vocations : 5,00 $       0,00 $ 

Œuvres pastorales du Pape : 5,00 $       0,00 $       Grand total 
    

TOTAL 963,05 $     29,75 $           992,80 $ 
 

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

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

 

Changements aux messes 
 

Le 24 juin 2021 la province d’Ontario a fait une mise-à-jour sur le plan 

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

l’intérieur une capacité de 25% de la salle, donc un maximum total de 85 

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

commencé le mercredi 30 juin 2021.  On fonctionnera selon la méthode de 

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

pour assister aux messes. 
 

 

 
 

FESTIVAL DE LA PAROLE DE DIEU 2021 – Le thème : « Créé par Amour ».  Le 

samedi 10 juillet de 14h30 à 17h.  Une dizaine de groupes/chanteurs.  Le prédicateur : 

Abbé Charles Vallières.  Le président de l’eucharistie : Mgr Marcel Damphousse.  Sur 

Zoom et YouTube.  Voir le poster et la vidéo promotionnelle avec le chant thème sur la 

chaîne YouTube « Renouveau charismatique Ottawa-Cornwall ».  lettre d’invitation de 

l’archevêque Damphousse 

 

PROGRAMME DE FORMATION AU DIACONAT PERMANENT - La prochaine 

cohorte de candidats pour le programme de formation au diaconat permanent 

entreprendra son année de discernement en septembre 2021.  Si vous vous sentez appelé 

au diaconat ou si vous désirez plus de renseignements, communiquez avec M. Jacques 

Mayer, d.p. au 613-744-5018; courriel :  jmayerdp@rogers.com. 

 
L’ARCHDIOCÈSE D’OTTAWA-CORNWALL  est à la recherche d’un cuisinier 

(temps partiel) pour la Résidence de l’archevêque.  Faire parvenir une lettre de 

présentation et CV à: rwhite@archottawa.ca.  Date limite pour postuler : le 28 juillet 

2021.  Renseignements additionnels :  https://fr.archoc.ca/cuisinier  

 

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 - Soyons pleins d’allégresse : des 

personnes acceptent avec courage et générosité de collaborer, de façon 

spéciale, à la mission du Christ.  Portons-les dans notre prière d’action de 

grâce.  N’est-ce pas déjà une manière de leur manifester notre solidarité? 
 

Samedi 3 juillet Confirmations à 11 h et à 13 h (rouge) 

16 h Messe dominicale (vert)  

 † Pour Étienne Marango 

    par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Bélyse Kwizera par Franck Ntwari 
 

Dimanche 4 juillet 14
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 
 

Lundi 5 juillet  aucune messe 
 

Mardi 6 juillet Sainte Maria Goretti (rouge) 

17 h † Pour Antoine Rutayisire, Marciane Mujagatare, 

    et Laetitia Umulisa 

    par les offrandes aux funérailles 
 

Mercredi 7 juillet Temps ordinaire (vert) 

9 h † Pour Dieudonné Nindagiye 

    par les offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 8 juillet Temps ordinaire (vert) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

    par M. le Curé 
 

Vendredi 9 juillet Temps ordinaire (vert) 

9 h † Pour Josée Lamarche par sa famille 

10 h Messe à la résidence Héritage 
 

Samedi 10 juillet Baptême 

14 h Mati Ace Ndagijimana 

16 h Messe dominicale (vert) 

 † Pour Césalie Nikwigize 

    par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 11 juillet 15
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

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 Murielle Cadieux, 

demandée par Chantal Joly. 

 

 

 

Un prophète n’est méprisé que 

dans son pays, sa parenté, sa famille. 
 

Dans les textes de ce dimanche, nous pouvons relever 

deux paradoxes : l’un est tiré de l’Évangile et l’autre 

dans la lettre de Paul aux Corinthiens que nous avons 

entendue en seconde lecture.  Vous connaissez la 

définition du paradoxe: il s’agit d’une opinion qui va 

à l’encontre d’une opinion communément admise ; ou 

bien d’un être ou d’un fait qui heurte le bon sens. 
  
Prenons d’abord l’Évangile. « Jésus est parti pour  son pays », accompagné de 

ses disciples.  Son sujet n’exprime que des louanges.  Il prêche comme jamais 

homme n’a prêché.  Il fait des miracles. 
 

On s’attendrait donc à ce que, dans la synagogue, parmi les siens, ce soit la fête, 

et même une très grande fête.  Eh bien, ce n’est pas ce qui se passe.  L’enfant du 

pays est mal accueilli.  En effet, ses compatriotes ne peuvent imaginer que « le 

charpentier », « le fils de Marie » puisse être celui qu’on dit qu’il est – ni qu’il 

réalise ce qu’on dit qu’il réalise et l’Évangéliste de préciser qu’ils « étaient 

profondément choqués à cause de lui ». 
 

À la lumière de cet Évangile nous pouvons nous interroger : comment nous 

accueillons – ou pas – celles et ceux qui, tout proches de nous, sont témoins de 

Dieu.  Comment nous les écoutons ou pas, un membre de notre famille ou un 

voisin qui nous parle de Dieu ; cet homme ou cette femme que nous 

connaissons bien qui, au nom du Christ, remet en cause certaines de nos 

manières d’agir ou de penser.  Parce que nous nous connaissons tous, que nous 

sommes proches d’eux, que nous savons leurs défauts et leurs faiblesses... nous 

pouvons être enclins à dévaloriser leurs témoignages.  Jésus leur disait : « Un 

prophète n’est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre maison ».  

Parole du Seigneur.  Parole dont on voit souvent la réalisation, dans l’histoire, 

dans notre propre environnement, et peut-être dans notre propre vie familiale et 

sociale... Jésus est passé par là. 
 

La seconde lettre de Paul aux Corinthiens nous fait toucher du doigt un autre 

paradoxe.  Paul donne la parole à Dieu : « Ma puissance, dit Dieu, donne toute 

sa mesure dans la faiblesse ».  Cela fait écho à tout l’Évangile.  On pourrait dire 

que plus nous sommes forts, fiers et sûrs de nous-mêmes, plus nous sommes 

conscients de nos possibilités.  Eh bien la puissance de Dieu risque de moins 

passer en nous.  À l’inverse, plus nous allons sur un chemin d’humilité, plus 

nous sommes conscients de nos propres limites mais pleinement confiants en 

Dieu, plus alors la puissance de Dieu peut se manifester en nous. 
 

Là nous sommes en présence d’un véritable paradoxe.  En effet, ce n’est pas ce 

que nous entendons dire chaque jour, ce n’est pas ce qui est dominant dans 

notre monde.  Et peut-être que ce n’est pas ce que parfois nous croyons nous-

mêmes.  Il faut être riche, savant, en parfaite santé, dominer les autres... pour 

réussir sa vie.  Ce n’est pas ce que nous dit St Paul.  Ça se pourrait que Dieu se 

plaise à faire du grand en passant par les petits, les pauvres, les modestes, ceux 

qui ne se prennent pas pour le centre du monde, - ceux et celles qui sont assurés 

que, s’ils font quelque chose de grand, ce n’est en rien à cause de leur propre 

grandeur, mais bien à cause de celle de Dieu qui se révèle en eux. 
 

Ne nous laissons pas submerger par nos incompétences, nos peurs, nos 

timidités, nos faiblesses mais mettons-nous plutôt au service du Seigneur.  

Demandons-lui d’accomplir pour nous ce qu’il a tant réalisé pour d’autres.  

Comme Paul, nous avons à accueillir cette parole de Dieu : « Ma grâce te suffit: 

ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse ». 

Bon dimanche! 

                                                                                    Abbé Pascal Nizigiyimana 
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