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VOS OFFRANDES - le 26 septembre 2021 
 

 Église 
 

Héritage 

Ma juste part : 670,25 $  653,00 $ 

 

Dîme : 40,00 $  0,00 $ 

Prions en Église : 10,70 $  0,00 $ 

Lampions : 88,25 $  0,00 $ 

Chauffage et réparations : 10,00 $  0,00 $ 

Certificats : 30,00 $  0,00 $ 
    

Sous-total 849,20 $  653,00 $ 

Évangélisation des peuples 20,00 $ 

 

0,00 $ 

Besoins de l’Église  290,00 $  5,00 $ 
 
 

 Grand total 

 1 817,20 $  
    

TOTAL 1 159,20 $   658,00 $ 
    

 

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.  
 
 

 

Octobre, le mois du rosaire 

Le rosaire est le nom d’une prière composée de 

quatre chapelets d'oraison, pendant laquelle on 

médite la vie de Jésus à travers le regard de Marie. 

En 1883, le pape Léon XIII décrétait que le mois 

d'octobre de cette année-là serait entièrement 

consacré à «la Sainte Reine du Rosaire». Depuis, 

octobre est resté le mois du Psautier de Marie. 

 
 

 

 

 

 

 
Le marchethon a lieu ce dimanche 3 octobre 2021 à 14 h (2:00 pm).  Les 

fonds ramassés iront pour des réparations à l’église.  Marcheurs soyez à la 

paroisse, avec les feuilles de parrainage et les argents recueillis, à 13 h 30.  

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 
 

27
e
 DIMANCHE ORDINAIRE - Prenons le temps de reconnaître tout ce 

qui nous vient du Seigneur.  En faisant mémoire de Jésus qui s’offre à son 

Père pour nous sauver, rendons grâce au Seigneur de nous donner de 

vivre de sa Vie. 
 

Samedi 2 octobre Messe commémorative 

13 h 30 † Pour Cécile Tuyizere (2
e
 ann.) par son époux Éric 

16 h Messe dominicale (vert) 

 † 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 
 

Mardi 5 octobre  Temps ordinaire (vert) 

17 h † Pour Antoine Rutayisire, Marciane  

  Mujagatare et Laetitia Umulisa 

    par les offrandes aux funérailles 
 

Mercredi 6 octobre  Temps ordinaire (vert) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

    par M. le Curé 
 

Jeudi 7 octobre  Notre-Dame du Rosaire (blanc) 

9 h † Pour André Denis par son épouse 
 

Vendredi 8 octobre  Messe à la résidence Héritage 

10 h † Pour Josée Lamarche par sa famille 
 

Samedi 9 octobre Messe dominicale (vert) 

16 h † Pour Loris Tyson Ndongozi 

    par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Eloi Rugerinyange 

    par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 10 octobre 28
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h † Pour Pauline Lacelle par son époux Aurèle 

 † Pour Richard Thibert par Rachel Godin 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour Robert Gribbon, 

demandée par Patricia Murphy. 

 

 

 

Tous deux ne font qu’un 
 
 

Qui pourrait se dire insensible à cette parole 

ferme et tranchante de Jésus sur le mariage, le 

divorce et l’adultère.  Chacun de nous connaît 

des personnes séparées ou divorcées, ou 

divorcées puis remariées : des collègues de 

travail, des membres de notre famille, nos 

propres enfants, de très bons amis.  Et certains 
 

parmi nous ont le cœur encore meurtri d’un échec conjugal qui a divisé 

leur vie en deux.  Chacun de nous a connu chez des couples proches les 

conflits, la souffrance, les blessures, mais aussi parfois le pardon et la 

paix reconstruite. C’est dans ce contexte que nous écoutons et tentons de 

comprendre la parole de Jésus rapportée par Marc et aussi par Matthieu. 
 

Les paroles que Jésus utilisent sont dures et font que nous puissions 

nous sentir coupables.  C'est qu'il se sent attaqué par des pharisiens qui 

durcissent tout en se cachant derrière la loi.  Jésus aussi recourt à la loi 

de Moïse.  En nous faisant retourner à l'origine, Jésus, qui est le Fils 

bien-aimé du Père, lui par qui tout a été fait, révèle ce que Dieu veut 

aujourd’hui dans l’union de l’homme et de la femme.  Il rappelle ce 

qu’est le principe, le fond, l’essentiel de l’alliance dans le mariage 

aujourd’hui comme hier et demain  Le mariage est avant tout un don. 
 

« Je te reçois comme époux (épouse) et je me donne à toi » propose une 

formule du rituel du mariage.  On ne peut qu’être impressionné par cette 

affirmation : je me donne à toi.  Donner, pas prêter pour un temps. Me 

donner à l’autre qui me reçoit comme un don.  Dès lors, il y a du toi en 

moi et du moi en toi.  C’est le chemin pour ne devenir qu’un.  Non pas  

« je » plus « tu », mais nous deux.  C’est bien la voie indiquée par le 

livre de la Genèse cité par Jésus.  Et c’est bien aussi le fond mystérieux 

de notre désir le plus humain.  Le même chemin sur lequel Jésus nous 

précède : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 

ses amis ».  On peut parler de la bonne nouvelle du mariage. 
 

Ensuite, le mariage demande un esprit de renoncement.  Pour donner, il 

faut renoncer à garder.  Choisir vraiment une direction, c’est renoncer 

aux autres.  Pour s’attacher vraiment à son conjoint, il faut quitter son 

père et sa mère.  Choisir vraiment son conjoint demande de renoncer 

aux autres conjoints possibles que j’ai rencontrés précédemment et que 

je peux encore rencontrer. 
 

Enfin le mariage est un consentement.  Consentir à l’autre c’est croire 

en lui, l’accueillir sans conditions, parce que c’est lui, parce que c’est 

elle.  Par le consentement j’aime l’autre dans sa différence, dans son 

mystère, dans ce qui m’échappe de lui, d’elle.  Lieu impossible à tenir 

disent certains.  Traversée de l’impossible disent d’autres.  Beaucoup 

parmi nous pourraient dire qu’ils ont fait cette traversée ou que la 

transformation est en cours.  Et que si c’était à refaire, ils repartiraient 

tout pareil.           Bon dimanche! 
 

Abbé Pascal Nizigiyimana 

mailto:claire-heal@sympatico.ca

