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VOS OFFRANDES - le 10 octobre 2021 
 

 

Ma juste part : 553,25 $  

 

Dîme : 491,00 $  

Prions en Église : 16,30 $  

Lampions : 54,00 $  

Chauffage et réparations : 465,00 $  

Certificats : 15,00 $  

Services funéraires : 400,00 $  

Offrandes aux funérailles : 60,25 $  

Communauté syriaque : 500,00 $  

Stationnement : 1 850,00 $  
   

Sous-total 4 404,80 $  

Besoins de l’Église  5,00 $ 

 

   

TOTAL 4 409,80 $   
    

 

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

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

 

 

 

 
 

 

FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - Voici la séquence des émissions 

pour le mois d’octobre à CHOT (40), TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron 

CHOT (04), CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (103), le dimanche à 13 h.  

Le 10 octobre « Je pardonne parce que j’ai choisi la vie » par l’abbé François 

Kibwenge (partie 6 de 6) et les 17, 24 et 31 octobre « Lève-toi Jonas. Pars pour 

Ninive! » par l’abbé Joseph Lin Eveillard (partie 1, 2 et 3 de 6). 
 

            
 

 

 

Octobre, 
c’est le mois du rosaire 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le marchethon de dimanche dernier fut un succès.  Une quinzaine de 

personnes ont marché avec l’abbé Pascal de 14 h à 15 h 30, malgré la 

petite pluie.  Une petite collation fut ensuite servie sur le perron de 

l’église.  La somme de 7 207,00 $ fut amassée.    

Merci, merci pour votre soutien! 

C’est grandement apprécié! 

 

 

HORAIRE DES MESSES 
 

28
e
 DIMANCHE ORDINAIRE - À chacune de nos eucharisties, nous 

célébrons l’amour de notre Dieu : un amour qui est toujours neuf, un 

amour qui est fidèle.  Rendons-lui grâce pour cet amour.  Rendons-lui 

grâce pour les hommes et les femmes qui le rendent visible dans leur 

propre fidélité. 
 

Samedi 9 octobre Funérailles 

9 h 30 du col Antoine Niyungeko décédé le 27 sept. 2021 

16 h Messe dominicale (vert) 

 † 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 
 

Lundi 11 octobre 

 
 

Mardi 12 octobre  Temps ordinaire (vert) 

17 h † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 
 

Mercredi 13 octobre  Temps ordinaire (vert) 

9 h † Pour Jean-Claude Gelly  

    par les offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 14 octobre  Temps ordinaire (vert) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

    par M. le Curé 
 

Vendredi 15 octobre  Messe à la résidence Héritage 

10 h † Pour Élodie Wright par Jeannine Roux 
 

Samedi 16 octobre Messe dominicale (vert) 

16 h † Pour Lilianne Leclair par sa mère Georgette 

 † Pour Richard Kashirahamwa 

    par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 17 octobre 29
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 

 † Pour René Lamothe (11
e
 ann,) par sa famille 

 
 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour bénédictions et grâces dans le mariage 

de Cariane et Shadi. 

 

 

 

 

 

 

Jésus fixa son regard sur lui.  Il l’aima. 
 
 

 

Jésus découvre un homme qui 

pratique la loi de Moïse et qui a de 

grands biens.  Cet homme est un « 

Héritier » avec un grand « H » : 

héritier de biens et héritier de la 

tradition morale de son peuple.  Cet 

homme est aussi un homme de désir : 

il  lui  manque quelque  chose  et  il  le   

dit : « Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? »  

Cet homme était enfermé dans la religion du "Faire".  Que dois-je 

faire?   
 

Nous sommes parfois pris dans la logique du faire.  C'est plus 

confortable de savoir que quand on fait ceci on obtient cela.  La 

logique de Dieu n'est pas dans le remplissage d'un registre.  J'ai été 

à la messe, j'ai fait mes pâques, j'ai été à la confesse, je respecte les 

dix commandements, je récite mon chapelet.... donc je suis un bon 

chrétien.  Tout cela est bon.  Le jeune homme aussi le faisait, mais 

il n'était pas satisfait.  La seule chose qui peut combler l'être 

humain est cette rencontre personnelle d'amour avec son Dieu.  

Jésus reconnaît le désir de cet homme, il lui dit d'aller vendre tout 

ce qu'il a et de venir le suivre. Jésus veut vivre avec lui une 

relation d'être qu'une relation du faire.  Pour suivre Jésus, il fallait 

le reconnaître comme le Fils de Dieu.  N’oublions pas que Jésus, à 

ce moment-là de sa vie, a déjà annoncé par deux fois sa passion, sa 

mort et sa résurrection ; Jésus a conscience de l’hostilité des 

autorités d’Israël à son égard.  On comprend alors pourquoi ce 

jeune homme bien pratiquant de la loi de Moïse hésite à devenir 

son disciple malgré l'admiration qu'il a pour Lui. 
 

Jésus l’aime parce qu’il reconnaît en lui un vrai fils d’Israël animé 

par l’Esprit et plein de zèle pour le Seigneur et parce que la 

confiance de cet homme le touche lorsqu’il lui demande : « Bon 

maître que dois-je faire…? » 
 

Jésus est consolé et de cette consolation naît une parole qui n’était 

pas prévisible : « Une seule chose te manque : va, vends tout ce 

que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor au ciel puis 

viens et suis-moi ». 
 

Et nous aujourd'hui, n'avons-nous pas des traditions ou d’autres 

choses auxquelles nous sommes attachés qui nous empêchent de 

suivre le Seigneur?  Le Seigneur nous invite de nous en détacher et 

de le suivre. 

Bon dimanche! 

Abbé Pascal Nizigiyimana 


