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VOS OFFRANDES – le 19 septembre 2021 
 

Ma juste part : 628,00 $  
 

 

Dîme : 460,00 $  

Prions en Église : 21,15 $  

Lampions : 59,00 $  

Don : 765,00 $  

Offrande au mariage : 43,40 $  
   

TOTAL 1 976.55 $  
   

 

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

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

 

 

CALENDRIER 2022 avec TIRAGE QUOTIDIEN – L’Union 

culturelle des Franco-Ontariennes, cercle d’Ottawa, a des calendriers à 

vendre au coût de 20$ chacun.  Vous avez 365 chances de gagner et il y 

a un total de 13 575$ en prix.  Veuillez communiquer avec Claire Heal  
au 613-745-2873 ou claire-heal@sympatico.ca afin de vous en procurer.  Merci pour 

votre soutien.  
 

SOLIDARITÉ JEUNESSE – Pour les jeunes adultes entre 18-35 ans qui aimeraient 

vivre une mission d’aide humanitaire avec les plus pauvres de la République 

Dominicaine en 2022 (si les conditions sanitaires le permettent).  Solidarité Jeunesse 

est en période d’inscription.  Une rencontre d’information aura lieu le jeudi 30 

septembre à 19 h 30, au 460 King Edward.  Contactez S. Marie-Pierre au 613-241-

7515, accueil@le460.org. 
 

CENTRE PAULINE-CHARRON – Le Centre Pauline-Charron, carrefour de vie 

active 50+ ans, vous présente sa programmation pour l’automne 2021.  Pour détails, 

visitez le lien : https:/www.lecpc.ca/programmation/programme/ et vous pouvez 

toujours téléphonez le 613-741-0562. 
 

LE 30 SEPTEMBRE – Journée nationale de la vérité et de la réconciliation « La 

journée du chandail orange :chaque enfant compte » - Une occasion d’en 

apprendre davantage sur l’histoire du système des pensionnats et ses effets sur la vie 

des peuples autochtones (Site web).  On peut également se renseigner sur l’histoire 

de la journée du chandail orange à l’adresse 

https://www.orangeshirtday.org/uploads/7/9/8/7/79871818/phyllis_histoire_fr.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 
La paroisse Saint-Louis-Marie-de-Montfort organise une levée de fonds, 

un marchethon qui aura lieu le dimanche 3 octobre 2021 à 14 h (2:00 pm).  

Les fonds ramassés iront pour des réparations à l’église.  Marcheurs, 

veuillez-vous inscrire pour recevoir votre numéro de marcheur et prendre 

des feuilles de parrainage.  Un reçu d’impôt est disponible pour tout don 

de parrainage de 20 $ et plus.  Si vous avez des questions ou désirez plus 

de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat au 

613-749-2844.                 Merci pour votre soutien! 

 

 

 

HORAIRE DES MESSES 
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e
 DIMANCHE ORDINAIRE - L’eucharistie dominicale renouvelle la 

présence du Christ ressuscité au sein de notre communauté.  Cette 

présence se manifeste à la table de la Parole et du Pain de Vie, où riches 

et pauvres se retrouvent ensemble.  Riches de notre baptême, nous 

unissons nos voix dans une prière commune qui annonce déjà 

l’universalité du Royaume.  Dès maintenant, le Christ nous rend capables 

d’accueillir l’autre et de partager l’amour qu’il répand dans le monde. 
 

Samedi 25 sept Messe dominicale (vert) 

16 h † Pour Eloi Rugerinyange  

    par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Émile Vignola par son épouse, Lina 
 

Dimanche 26 sept. 26
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h † Pour Claudette et Charles Tremblay  

    par leurs frères et soeurs 

 † Pour Jacqueline Bourdeau par la famille 

 † Pour Jean-Claude Gauthier  

    par sa filleule, Claudette Lamothe 
 

Mardi 28 sept.  Temps ordinaire (vert) 

17 h † Pour Cyrille Ndayirukiye  

    par les offrandes aux funérailles 
 

Mercredi 29 sept.  Sts Michel, Gabriel et Raphaël, archanges (blanc) 

9 h † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 
 

Jeudi 30 sept.  Saint Jérôme (blanc) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

    par M. le Curé 
 

Vendredi 1
er

 oct.  Messe à la résidence Héritage 

10 h † Pour Georgette Pagé  

    par les offrandes aux funérailles 
 

Samedi 2 octobre Messe dominicale (vert) 

16 h † Pour Anna Savage et Georgette Pagé 

    par Patricia Murphy 

 † Pour Étienne Marango  

    par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 3 octobre 27
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h † Pour Jacqueline Bourdeau par la famille 

 † Pour Jacques Payer par sa mère, Georgette 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour Claudette et Charles Tremblay 

par leurs frères et sœurs. 

 

 

 

L’Esprit de Dieu n’a pas de frontières 
 
 

La plupart de nos paroissiens pensent que nous 

recevons l’Esprit Saint à la Pentecôte ou qu’il est 

réservé seul aux catholiques. Les lectures du jour 

peuvent nous jeter à terre. Dans la première lecture, les 

Juifs viennent de sortir d’Égypte. Ils sont dans le 

désert, au moment où Moïse est allé rencontrer Dieu 

dans la tente de réunion. Voilà que deux de ses 

concitoyens, poussés par l’Esprit Saint se mettent à 

prophétiser.  Josué est jaloux et veut les en empêcher.  

Moïse  lui  comprend  que  le  don  de  Dieu  déborde  les   

comptabilités des hommes.  Il dit cette parole prophétique : « Ah! Si seulement 

tout le peuple du Seigneur devenait un peuple de prophètes sur qui le Seigneur 

aurait mis son Esprit. » Ainsi, sans le voir, ni vraiment le savoir, mais dans la 

foi, Moïse annonce ce qui va effectivement se passer avec le don de l’Esprit à 

la Pentecôte, puis par le baptême et la confirmation : chaque chrétien reçoit 

l’Esprit saint qui est en Jésus, Fils de Dieu.  
 

La réaction de Jésus rapportée par l’évangile d’aujourd’hui va dans le même 

sens, et nous mène plus loin encore.  Une personne qui n’est ni apôtre ni 

disciple de Jésus chasse les esprits mauvais au nom de Jésus. Jean, peut-être un 

peu jaloux, cherche à défendre l’exclusivité de l’utilisation du nom de Jésus, et 

veut marquer la frontière.  Mais Jésus, comme Moïse, sait que le don de Dieu 

déborde les frontières.  Si une personne fait reculer le mal au nom de Jésus, 

elle ne peut qu’être animée par l’Esprit de Jésus. Même si elle n’est pas dans la 

liste officielle des disciples. Le rayonnement du nom du Christ et sa réputation 

font des disciples anonymes.  Cela se passe peut-être encore aujourd’hui 

autour de nous.  Et Jésus s’adresse à nous. Ne les empêchez pas. Ne soyez pas 

jaloux.  N’empêchez pas le don de Dieu de faire le bien en dehors de votre 

groupe.  Ne faites pas de l’Église une secte. Regardez : l’Esprit travaille au 

cœur des hommes bien au-delà des frontières des églises. Il existe plusieurs 

manières de se rapporter au Christ. Ceux qui ne sont pas contre nous sont pour 

nous.  Quiconque travaille honnêtement pour la paix, la justice, et le respect du 

plus petit, est Fils de Dieu, avec nous : « Heureux les artisans de paix, ils 

seront appelés Fils de Dieu ». C’est dans cet esprit que nous devons 

comprendre le mouvement œcuménique. Nous devons regarder avec estime 

comment les autres églises valorisent un aspect important de la foi et de la 

prière que ma propre église a négligé et qui pourrait la rendre plus vivante et 

plus fidèle.  C’est le véritable chemin évangélique de l’unité. 
 

Certes, il y aura toujours des Josué ou des Jean pour refuser de voir, et essayer 

d’empêcher de reconnaître l’action de l’Esprit hors du groupe fermé des 

disciples.  Mais la réponse de Moïse et de Jésus continue de résonner : « Ne les 

empêchez pas ».  
 

Parlant du scandale, le Seigneur ne nous invite pas à couper nos membres. On 

serait vite borgne ou manchot. Cependant, il faut savoir que le risque du 

"scandale", du naufrage de la foi, n’est pas seulement dû aux adversaires : il 

rôde dans le cœur du disciple et même celui des apôtres.  On reste toujours 

tenté par des comportements périlleux pour la foi.  Jésus utilise un langage 

imagé : ce ne sont pas nos membres qui sont responsables de nos déviances.  

Si ta main (= ta manière d’agir), ton pied (= les endroits qui t’attirent), ton œil 

(= tes envies)... risquent de t’entraîner loin de l’Évangile, méfie-toi, ne joue 

pas avec le feu, ne te fie pas à ta force. Pendant qu’il en est temps, c’est-à-dire 

tout de suite, ose "trancher" dans le vif, prends des décisions "déchirantes". Ta 

liberté n’est jamais une forteresse imprenable. L’option de foi reste assaillie 

par les doutes. Tu peux flancher si vite!  

     Bonne semaine!            Abbé Pascal Nizigiyimana 
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