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VOS OFFRANDES - le 5 septembre 2021 
 

 Église 
 

Héritage 

Ma juste part : 632,85 $  114,75 $ 

 

Dîme : 285,00 $  15,00 $ 

Prions en Église : 11,25 $  0,00 $ 

Lampions : 74,60 $  0,00 $ 

Certificats : 30,00 $  0,00 $ 

Baptêmes : 225,00 $  0,00 $ 

Mariages : 25,00 $  0,00 $ 

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

Communauté syriaque : 500,00 $  0,00 $ 
    

Sous-total 2 433,70 $  129,75 $ 
    

Besoins de l’Église  0,00 $  10,00 $ 
 

Grand total 

2 573,45 $  
    

TOTAL 2 433,70 $   139,75 $ 
    

 

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

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

 

 
 

 

CÉRÉMONIES AUX CIMETIÈRES 
 Paroisse Sainte-Marie à Green Valley : le 

dimanche 19 septembre à 9 h 30. 

 Paroisse Sainte-Félicité à Clarence Creek : 

le dimanche 19 septembre à la messe de 

10 h 30. 

 Paroisse Saint-Guillaume à Vars : le dimanche 19 septembre à 11 h, au 

cimetière. 

 Paroisse Sacré-Cœur à Alexandria : le dimanche 19 septembre à 11 h. 

 Paroisse Saint-Luc à Curran : le dimanche 19 septembre à 11 h 15, à 

l’église. 

 Célébration des Fidèles défunts – Cimetière de l’Espoir (Hope 

Cemetery) : le dimanche 19 septembre à 14 h 30. 
 

 

PAROISSE SAINT-GABRIEL - Conférence sur Zoom par Père Yvan Mathieu, 

sm. Thème : Une Église en sortie. « Nous sommes tous invités à accepter cet appel : 

sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui 

ont besoin de la lumière de l’Évangile » (Evangelii gaudium, par. 20).  Les 

rencontres auront lieu les mardis 21 et 28 septembre 2021 de 19 h à 20 h 30.  Deux 

possibilités sont offertes : en présentiel à l’église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, 

Ottawa OU en vidéoconférence.  Pour information et inscription: Isabelle Frappier, 

613-565-9435 ou isabelle_f@hotmail.com.  Veuillez préciser si vous participerez en 

personne ou en ligne.  Lien pour vous joindre à la conférence par 

Zoom : https://us02web.zoom.us/j/85057662558?pwd=MmlrbnRWV0lOenZFbDJ4U

WdkeHlQZz09. 
 

INSCRIPTION POUR LES SCOUTS - L’inscription au mouvement Scout 

(castors, louveteaux, éclaireurs, pionniers) des paroisses Saint-Gabriel et Saint-

Louis-Marie-de-Montfort aura lieu le jeudi 23 septembre, de 18 h 30 à 20 h, au sous-

sol de l’église Saint-Gabriel.   Renseignements, Johée Deslauriers 613-741-3366. 
 

 

 

 

HORAIRE DES MESSES 
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 DIMANCHE ORDINAIRE - Chaque eucharistie nous invite à 

redécouvrir qui est Jésus pour chacun, chacune de nous.  Assemblés en 

Église en son nom, laissons-nous inspirer par la foi de Pierre. 

 

Samedi 11 sept. Funérailles 

11 h † Pour Richard Kashirahamwe décédé le 1
er

 sep.  

16 h Messe dominicale (vert) 

 † Pour Antoine Rutayisire, Marciane  

  Mujagatare, et Laetitia Umulisa 

     par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 12 sept. 24
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 
 

Mardi 14 sept.  Aucune messe 
 

Mercredi 15 sept.  Aucune messe 
     Retraite des prêtres francophones 

Jeudi 16 sept.  Aucune messe 
 

Vendredi 17 sept.  Aucune messe 
 

Samedi 18 sept. 

13 h 30 

Mariage 

Lema Nadia Kajeneza 

et 

Jocelin Ntakabaronga  
16 h Messe dominicale (vert) 

 † Pour Marthe Durocher par Gisèle Meloche 

 † Pour Marc Jodoin par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 19 sept. 25
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h † Pour Gaëtanne Ouellette par André et Lise Cardinal 

 † Pour Cécile, Hormidas et Jacques Godin 

    par Paul et Rachel Godin 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour bénédictions et grâces dans le mariage 

de Cariane et Shadi. 

 
Offrande de messe 

 

Si vous offrez une messe pour un défunt récent, nous avons des cartes 

de messe que vous pouvez remettre à la famille si vous le désirez.  

Vous n’avez qu’à communiquer avec le secrétariat au 613-749-2844. 

 

 

 

 

Pour toi, qui suis-je? 
 

 

Frères et sœurs, la rencontre du Christ est toujours à la 

fois bouleversante et dérangeante.  Bouleversante car 

voilà un homme qui est passé parmi nous en faisant le 

bien, relevant ceux qu’il croisait par sa parole et ses 

actes, et ne se souciant pas – à première vue – de la 

postérité de sa mission (Jésus n’a laissé, de fait, aucun 

écrit  témoignant  de  la  sagesse  de  sa  vie  ou  de  son   
enseignement, et surtout on se demande parfois sur quels critères ont été choisis 

les quelques braves qui l’ont suivi pendant trois ans, en voyant leurs 

comportements dans les Évangiles) : il était fondamentalement « désintéressé ».  

Rencontre bouleversante et dérangeante, car souvent il nous emmène là où nous 

ne voudrions pas aller initialement – « toujours plus loin » –, ou bien il dit des 

paroles sévères – alors que nous nous étions arrêtés seulement à sa douceur –, 

ou même des paroles que nous ne comprenons pas et qui scandalisent…  Mais 

justement, n’est-ce pas pour tout cela que beaucoup de gens sont toujours 

séduits par la personnalité, le visage de cet homme Jésus?  Voilà enfin 

quelqu’un qui ne cherche ni à briller ni à plaire, mais qui accomplit sa mission 

jusqu’au bout en traversant toutes les incompréhensions et les oppositions! 
 

Beaucoup de contemporains de Jésus se posent des questions sur Lui : qui est 

cet homme qui enseigne avec autorité, il n’est pas comme les autres.  Mais qui 

est-il donc?  Que disons-nous de lui?  Que croyons-nous?  Nous sommes 

habitués aux enquêtes d’opinions (aux sondages surtout dans cette période 

électorale), mais que dites-vous? »  La question n’aurait certainement pas 

dérangé le Christ, puisque lui-même la posa à ses disciples près de Césarée-de-

Philippe, et nous aurions aujourd’hui probablement des réponses similaires : 

Jean-Baptiste ou Élie (càd. une sorte de réincarnation d’un grand esprit, comme 

pourrait le prétendre une branche du bouddhisme), un prophète (comme le 

croient les Musulmans), un simple thaumaturge ou un imposteur (selon les 

Juifs), une invention de l’Église (pour quelques anticléricaux), ou au contraire 

un grand homme, un sage (pour beaucoup de gens touchés par sa vie et son 

enseignement).  Certains – les chrétiens – diraient même à la suite de l’apôtre 

Pierre : il est le Messie, dans le sens « Fils de l’homme » et « Fils de Dieu », 

càd. il est celui qui est issu de notre chair, né de la terre (« né de la Vierge Marie 

», disons-nous dans le Credo) et qui, en même temps, sort de Dieu (« né de Dieu 

»), comme la lumière, pour accomplir les promesses faîtes à Israël, en éclairant 

tout homme qui vit dans les ténèbres afin de le ramener à la vraie vie. 
 

Mais pour répondre comme Pierre, « Tu es le Messie » nous avons besoin d’une 

foi purifiée et d’une foi agissante. 
 

Une foi purifiée, parce que souvent je crois que par mes études, par mes 

considérations éthiques, philosophiques et tant d’autres spéculations, je peux 

assumer que mon avis est plus vrai que celui de tel et tel autre.  Purifié, parce 

que ce messie choisi par Dieu peut nous dérouter car un messie devrait être 

triomphant car il est soutenu par un Dieu tout puissant, mais voilà qu’il va finir 

sa vie par un échec cuisant la mort sur la croix. 
 

Nous avons besoin d’une foi agissante, une foi qui s’engage.  Saint Jacques 

nous dira que la foi sans les œuvres est une foi morte.  Non seulement la foi 

nous implique dans nos convictions, mais elle implique que l’on agisse, d’une 

action qui soit bien sûre témoignage de l’incarnation complète du salut apporté 

par le Christ et donc pas de n’importe quel acte de bienfaisance.  Toute notre vie 

en sera marquée si nous répondons au Christ comme Pierre : « Tu es le 

Messie ». 

                                       Bon dimanche!                    Abbé Pascal Nizigiyimana 
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