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 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  Année « B » 

N° 21, le 11 juillet 2021 

 

 

   
  

 

 

 

VOS OFFRANDES – le 3 juillet 2021 
 

 Église 
 

Héritage 

Ma juste part : 499,55 $  114,10 $ 

 
 

 

Grand total 

2 464,55 $ 

Dîme : 296,00 $  25,00 $ 

Prions en Église : 9,80 $  70,00 $ 

Lampions : 67,40 $  0,00 $ 

Première enveloppe : 20,00 $  0,00 $ 

Confirmations : 212,70 $  0,00 $ 

Location - presbytère : 650,00 $  0,00 $ 

Communauté syriaque : 500,00 $  0,00 $ 
    

TOTAL 2 255,45 $   209,10 $ 
    

 

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. 
 

 

BULLETIN - Durant la saison estivale, le bulletin paroissial sera publié aux 

deux semaines à compter du 11 juillet 2021.  La publication hebdomadaire 

reprendra le 29 août 2021.  Notez bien l’horaire des messes pour chacune des 

semaines. 
 

 
 

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 
 

15
e
 DIMANCHE ORDINAIRE - Il est si facile de passer tout droit, de 

fermer les yeux devant une personne qui souffre.  En célébrant les 

merveilles que le Seigneur a faites pour nous, implorons-le de changer 

notre cœur et de nous rendre capables d’un amour gratuit. 
 

Samedi 10 juillet Baptême 

14 h Mati Ace Ndagijimana 

16 h Messe dominicale (vert) 

 † Pour Césalie Nikwigize 

    par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Emmanuel Hakizimana par sa fille Alida 
 

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 
 

Aucune messe sur semaine à l’église 
 

Vendredi 16 juillet Notre-Dame du Mont Carmel (blanc) 

10 h Messe à la résidence Héritage 
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 DIMANCHE ORDINAIRE - Nous avons choisi de prendre du temps 

pour le Seigneur.  Voici qu’il nous reçoit dans sa maison.  Il nous fait 

passer à table pour nous nourrir de sa Parole et de son Pain.  Que cette 

rencontre nous fasse vivre! 
 

Samedi 17 juillet aucune messe 
 

Dimanche 18 juillet 16
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 

 † Pour Gilberte Maltais par Jean et Rachel Laviolette 
 

Aucune messe sur semaine à l’église 
 

Vendredi 23 juillet Temps ordinaire (vert) 

10 h Messe à la résidence Héritage 
 

Samedi 24 juillet aucune messe 
 

Dimanche 25 juillet 17
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h † Pour Lidia Cora Lagos  

    par sa fille, Mercedes Jarmasz 
 

 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine du 11 juillet, 

pour Robert Gribbon par Patricia Murphy 

et au cours de la semaine du 18 juillet, 

pour les malades de la paroisse par une paroissienne. 
 

 

 

 

Dieu nous appelle à vivre et 

à donner la vie aux autres. 
 

 

Les lectures de ce dimanche nous rappellent le sens et 

les exigences de notre vocation chrétienne.  Pour tout 

être humain il y a, au départ, la vocation à la vie, à 

l’intelligence, à la liberté, et à l’amour.  Tout 

commence pour chaque homme par cette pensée 

paternelle de Dieu qui l’appelle au monde.  « Dieu créa 

l’homme à son image et à sa ressemblance » nous dit la 

Bible.  Et ceci ne concerne pas seulement les premiers 

hommes. Ceci concerne chacun de nous.  Un enfant, 

vous le savez bien, ne peut pas être un numéro dans une 

série.  Certains parents disent qu’ils ont fait un enfant.  

Non, ils l’ont mis au monde.  Dieu intervient avec tout  
son amour pour créer chaque personne et l’appeler par son nom, afin qu’elle 

soit capable de répondre à son appel, capable d’amour.  Oui, déjà en ce sens 

toute vie humaine est une vocation, est un don de Dieu. 
 

Mais il y a tellement plus et tellement mieux.  La foi nous révèle en effet que 

toute vie est appelée par Dieu à un incroyable destin.  « Il nous a destinés 

d’avance affirme saint Paul, à devenir pour lui des fils par Jésus-Christ ».  

Voilà ce qu’il a voulu dans sa bienveillance pour tout homme : rien de moins 

qu’une merveilleuse participation à sa vie divine.  Oui, Dieu nous aime à ce 

point, parce qu’il est le Parfait Amour, il ne veut rien se réserver, il veut tout 

partager : tout ce qu’il a, tout ce qu’il Est...  Ce ne peut être, évidemment qu’un 

don totalement gratuit, immérité, et même démérité à cause de nos péchés.  

Mais, il nous a accordé par le Sang du Christ, la rédemption, le pardon de nos 

fautes.  À tout homme qui ne s’obstinera pas à la refuser, il obtiendra d’être, en 

fin de compte « saint et irréprochable sous le regard du Père » c'est-à-dire 

d’entrer en communion intime avec lui par le Christ dans l’Esprit saint.  
 

Cet inestimable bienfait, Dieu veut l’accorder à tous les hommes qui le 

cherchent avec droiture.  Mais nous, qui sommes le peuple de Dieu, le peuple 

des baptisés, nous connaissons par la foi cette grâce inestimable que Dieu 

voudrait tant déverser dans le cœur de chaque homme.  
 

Pourquoi avons-nous reçu, chers frères et sœurs, la grâce de la foi, pourquoi 

avons-nous été comblés de tant de richesses spirituelles, sinon pour être des 

flambeaux qui éclairent et des réservoirs qui débordent?  
 

Pourquoi avons-nous reçu la marque de l’Esprit saint au baptême et à la 

confirmation sinon pour que cette marque éclate sur nos visages et par notre 

joie, dans nos paroles et dans toute notre vie?  Et pour que soit chantée la 

Gloire de Dieu par nous et à cause de nous?  
 

Alors, le Seigneur se sert, frères et sœurs, d’humbles hommes comme ce simple 

berger Amos qui ne demandait qu’à garder ses bêtes et à tailler ses figuiers...  
 

Tous, quelle que soit notre situation ou notre âge, nous avons pour mission de 

révéler à ces nouveaux païens qui nous entourent qu’ils sont, tout comme nous, 

appelés à un formidable destin, celui d’être fils bien aimé de Dieu et le grand 

commandement de l’amour fraternel nous fait un devoir de les aider à vivre 

selon les exigences de nous aimer les uns les autres comme Dieu nous aime.  

Voilà la mission que le Seigneur nous confie.  
 

Bon dimanche! 

                                                                                    Abbé Pascal Nizigiyimana 
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