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VOS OFFRANDES - le 10 octobre 2021 
 

 Église 
 

Cité Par. 

Ma juste part : 604,50 $  17,00 $ 

 

Dîme : 15,00 $  0,00 $ 

Prions en Église : 15,00 $  0,00 $ 

Lampions : 68,25 $  0,00 $ 

Chauffage et réparations : 12,50 $  0,00 $ 

Lampe du sanctuaire : 5,00 $  0,00 $ 

Offrandes aux funérailles : 225,30 $  0,00 $ 

Marchethon : 330,00 $  0,00 $ 
    

Sous-total 1 275,55 $  17,00 $ 

Besoins de l’Église  30,00 $  0,00 $ 
 
 

   Grand total 

   1 322,55 $  
    

TOTAL 1 305,55 $   17,00 $ 
    

 

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.  

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 

 
 

 

 

Devenus enfants de Dieu par le baptême 
 

 

Méira NAHAYO, fille de Jean-Claude NAHAYO 

et Diette HABINEZA, baptisée le 12 septembre 

2021, et 
 

Knight Gatore SHINGIRO, fils de Patrick 

SHINGIRO et Samia NDAYISABA, baptisé 

le 10 octobre 2021. 

 

 
 

 
 

 

 

Nous recommandons à vos bonnes prières 
 

Le repos de l’âme de Eloi Rugerinyange décédé le 

14 août 2021 à l’âge de 66 ans.  Il était le père de 

Winnie, Christ-Mathieu et Elvin.  Les funérailles 

eurent lieu le vendredi 27 août 2021.  
 

 

 

 

 

HORAIRE DES MESSES 
 

29
e
 DIMANCHE ORDINAIRE - Osons nous présenter devant Dieu tels 

que nous sommes : avec nos enthousiasmes et nos incertitudes, avec notre 

cœur qui implore parfois, avec notre cœur fermé à d’autres moments.  

Que sa Parole et son Pain renforcent en nous l’ouverture aux autres et le 

désir de Dieu. 
 

Samedi 16 octobre Messe dominicale (vert) 

16 h † Pour Lilianne Leclair par sa mère Georgette 

 † Pour Marie-Rose Nsabimana par sa famille 

 † 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 

 

Mardi 19 octobre  Saint Paul de la Croix, prêtre (blanc) 

17 h † Pour Claude Bourdeau, gravement malade 

   par Claudette Lamothe 
 

Mercredi 20 octobre  aucune messe 

 Rencontre des prêtres francophones 
 

Jeudi 21 octobre  Temps ordinaire (vert) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

   par M. le Curé 
 

Vendredi 22 octobre  Saint Jean-Paul II, pape (blanc) 

10 h Messe à la résidence Héritage 

 † Pour Georgette Pagé  

   par les offrandes aux funérailles 
 

Samedi 23 octobre Messe dominicale (vert) 

16 h † Pour Lucille Dagenais  

   par sa sœur Françoise et son frère Michel 

 † Pour Isabelle, Gérard, Rhéo et Bernard Lauzon 

   par la famille Lauzon 
 

Dimanche 24 octobre 30
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h † Pour Stevenson Délice par Chantal Joly 

 † Pour parents défunts par leur fils Aurèle Lacelle 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour les malades  

demandée par Marielle Beauchamp 
 

 

 

 

 

 

 

« Je suis venu pour servir  

et non pour être servi » 
 
 
 

Chez nous en Afrique, un cuisinier occupe 

le dernier rang dans la famille.  S’il a fini de 

mettre la nourriture sur la table, il se retire 

dans la cuisine et attend que les patrons 

aient fini de manger pour aller desservir la 

table et se servir après.  Dans des 

circonstances pareilles, supposons que tu 

sois cuisinier du premier ministre, et qu’il te 

 

 

dise que désormais c’est lui qui doit faire la cuisine et toi tu te mets à la 

table des maîtres pour manger avec eux, comment tu vas vivre cela?  

Pourtant c’est cela que nous présente Jésus quand il lave les pieds de ses 

disciples.  
 

Nous sommes, toutes et tous, dans la foi, appelés à devenir les serviteurs 

les uns des autres.  Et ce n’est pas toujours facile car lorsque je me mets 

à servir, je peux avoir le sentiment de perdre une partie de moi c’est-à-

dire de ma fierté, de l’idée que je me fais de mon être en me mettant à la 

disposition des autres.  J’accepte de ne pas être vu comme « un grand de 

ce monde ». 
 

Et voilà que l’évangile nous fait découvrir que nous n’avons absolument 

rien compris à la grandeur de l’être humain envisagée dans une 

perspective divine.  Pour notre société, les gens biens, importants, sont 

souvent ceux qui ont une certaine aura, un pouvoir, une autorité comme 

si leur grandeur était liée à leur puissance ou à la reconnaissance des 

autres.  Cette grandeur est en fait bien petite aux yeux de Dieu.  Car 

pour lui, la grandeur de l’être se mesure dans sa capacité de servir.  Un 

peu comme si la maxime de la foi devenait «  ma vie est service ». 
 

Et dans la vie, nous sommes très souvent servis et parfois sans nous en 

rendre compte.  En effet, combien de fois, par exemple, portons-nous 

dans nos prières les personnes qui discrètement nettoient nos églises 

chaque semaine pour que nous nous y sentions bien? Reconnaissons-

nous la valeur de celles et ceux qui nous servent partout où nous allons : 

magasins, restaurants, administrations?  À qui accordons-nous du 

pouvoir : aux grands de ce monde selon Jacques, Jean et les disciples 

qui veulent occuper une place importante ou bien aux grands selon 

Jésus,  c’est-à-dire celles et ceux qui portent le nom de serviteurs ou de 

servantes?  Voulons-nous le pouvoir et la reconnaissance ou nous sentir 

plus proche de Dieu? 
 

Dieu n’est pas toujours là où nous l’attendons mais ce qui semble de 

plus en plus clair c’est qu’il se révèle à nous aujourd’hui au cœur de 

notre monde dans les visages de tous ceux et celles qui nous servent.  

Puissions-nous ne plus jamais l’oublier et devenir à notre tour visage de 

Dieu par notre disponibilité aux autres. 
 

Bon dimanche! 

Abbé Pascal Nizigiyimana 

 


