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VOS OFFRANDES - le 17 octobre 2021 
 

      

 Église 
 

Héritage  Cité Par.   

Ma juste part : 754,20 $  126,25 $  124,25 $    

Dîme : 20,00 $  15,00 $  0,00 $    

Prions en Église : 17,50 $  0,00 $  0,00 $    

Lampions : 54,85 $  0,00 $  0,00 $     

Chauffage et réparations : 0,00 $  120,00 $  0,00 $      

Baptême : 100,00 $  0,00 $  0,00 $      

Marchethon : 925,00 $  0,00 $  0,00 $      

Sous-total 1 871,55 $ 

 

261,25 $  124,25 $      

Besoins de l’Église : 15,00 $  0,00 $  0,00 $     

Évangélisation : 25,00 $  5,00 $ 
 

0,00 $ 
    

TOTAL 1 911,55 $   266,25 $  124,25 $     
 

 

 Grand total         2 302,05 $ 
 

Grand merci à chacun(e) de votre belle générosité.  
“Dieu aime qui donne avec joie.” (Saint Paul) 

 

 

 
 

 

SYNODE 2023 – LE PAPE NOUS INVITE À DEVENIR ENSEMBLE 

UNE « ÉGLISE DIFFÉRENTE ».  Un temps préparatoire d’échanges et de 

prières s’est déroulé samedi au Vatican, en présence du pape François.  Dans 

son discours, le Saint-Père a rappelé les opportunités liées à ce moment 

ecclésial, et mis en garde contre les tentations d’immobilisme ou d’élitisme.  

L’avancée du Peuple de Dieu ne pourra être constructive sans une écoute 

docile de l’Esprit Saint.  Renseignements: 

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-10/ouverture-officielle-

synode-synodalite-vatican-pape-duscioyrs.html.  Veuillez trouver ci-joint le 

lien à un court vidéo de Mgr Marcel Damphousse au sujet du Synode 2021-

2023: https://youtu.be/DWl2xMXAsGM 
            

 

 

 

Octobre, 
c’est le mois du rosaire 

 
 

 

 

 

Nous recommandons à vos bonnes prières 
 

Le repos de l’âme de Richard Kashirahamwe 

décédé le 1
er

 septembre 2021 à l’âge de 58 ans.  Il 

était l’époux d’Anita ainsi que le père de Magalie, 

Nicholas et Owen.  Les funérailles eurent lieu le 

samedi 11 septembre 2021, et  
 

 
 

 

 

le repos de l’âme du Col. Antoine Niyungeko décédé le 27 

septembre 2021 à l’âge de 78 ans.  Il était l’époux de Philotee ainsi 

que le père de Didier, Josianne, Donny et feu Eddy Nganji.  Les 

funérailles eurent lieu le samedi 9 octobre 2021. 

 

 

HORAIRE DES MESSES 
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 DIMANCHE ORDINAIRE - Qui a dit que la mission était réservée à 

des personnes exceptionnelles?  Certainement pas le Christ!  Pour lui, 

nous sommes tous et toutes des missionnaires, des envoyés.  Dès que sa 

Parole nous touche, elle nous met en mouvement vers les autres.  

Aujourd’hui, accueillons la Bonne Nouvelle du salut! 
 

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 

 † Pour Suzanne Gravelle gravement malade 

   par Claudette Lamothe 
 

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 
 

Mardi 26 octobre  Temps ordinaire (vert) 

17 h † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 
 

Mercredi 27 octobre  Temps ordinaire (vert) 

9 h † Pour Isabelle Lauzon (1
er

 ann.)  

   par sa fille Madeleine 

10 h Messe à la résidence Cité Parkway 
 

Jeudi 28 octobre  Saints Simon et Jude, apôtres (rouge) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

   par M. le Curé 
 

Vendredi 29 octobre  Temps ordinaire (vert) 

10 h Messe à la résidence Héritage 

 † Pour Marc Jodoin  

   par les offrandes aux funérailles 
 

Samedi 30 octobre Messe dominicale (vert) 

16 h † Pour Roger Bélanger par Gisèle Meloche 

 † Pour Étienne Marango 

   par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 31 octobre 31
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 

 † Pour Jean-Claude Gauthier 

   par sa filleule Claudette Lamothe 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour Josée Lamarche  

demandée par sa famille. 
 

 

 

 

 

 

L’aveugle Bartimée 
 
 
 
 

Pour la plupart des gens, peut-être pour son 

père et parfois pour lui-même, Bartimée n'était 

qu'à demi-vivant, une sorte de paria sans 

aucun avenir.   Depuis combien de temps et 

pourquoi était-il aveugle: accident, maladie, 

négligence de Timée ou faute personnelle?   

L'Évangile  n'en  dit  rien.   Il lui suffit de 

suggérer qu'il ne s'est pas laissé abattre.  Il 

mendiait  pour  du  pain  ou  quelques  sous  à  

ramasser dans son manteau; mais, au bord de la route, il attendait quelqu'un 

qui lui donnerait plus: non seulement des yeux neufs, mais une vraie présence 

qui ne lui ferait plus jamais défaut. 

 

Il écoutait beaucoup et avec attention quand il entendait parler de Jésus.  Son 

enseignement, son genre de vie, ses miracles, mais aussi les critiques de plus 

en plus violentes des notables, il méditait tout cela dans son cœur.  Comment 

cet homme peut-il faire tant de bien s'il ne vient pas de Dieu.  Est-ce qu'il ne 

serait pas le fils que le Seigneur a promis à David?  Plus il réfléchissait, plus 

l'espoir le gagnait.  Dans son interminable nuit, il voyait le messie, le bon 

pasteur, se rapprocher de sa brebis perdue.  Il l'appelait, il l'attendait…   

 

Il y a des prières qui viennent de si loin, de si profond, qu'elles portent jusqu'au 

ciel.  Elles ne peuvent pas ne pas être exaucées.  Jésus monte vers sa passion 

par le chemin de Bartimée.  Il l'entend crier par deux fois : "Jésus, fils de 

David, aie pitié de moi!" « Jésus, Fils de David, aie pitié de moi! ».  Le cri de 

Bartimée, c'est le cri du pauvre, le cri de qui est en état de totale nécessité, le 

cri de qui veut être rejoint par Jésus en sa plus profonde nécessité, au plus vital 

et au plus décisif de sa vie. "Fils de David" : cri de Foi en celui qui donne foi et 

qui donne la Foi.  "Aie pitié de moi" : cri du pauvre qui n'a d'autre appui que 

cette foi en Jésus et que donne Jésus.  Ce cri de foi de Bartimée s'identifie et se 

confond avec sa propre vie ; il n'a d'autre bien propre que cette foi qui jaillit du 

dépouillement de tout bien propre.  Il n'a d'autre bien propre que Jésus.  

Bartimée s'élance vers Jésus en laissant là son manteau : le seul bien dont 

l'Écriture exigeait que l'on ne dépouillât pas le pauvre, (Ex. 22,25-26).   Cette 

tunique bien propre disparaît aussi afin que la foi nue en Jésus sauveur prenne 

désormais toute la place.  La foi en Jésus sauveur suffit, elle est bien le seul et 

unique bien propre de Bartimée et c'est ce que Jésus reconnaît : "Va, ta foi t'a 

sauvé".  Cet appel au secours et cette confession de foi ont une telle force, un 

tel accent, qu'il a dû s'arrêter.  Il n'y a que la foi qui puisse l'arrêter sur son 

chemin.  Personne jusque-là n'avait encore osé lui donner publiquement ce titre 

de messie.  Il fallait qu'un pauvre soit le premier, juste avant la passion.  

Beaucoup dans la foule ont cherché à le faire taire.  Mais Jésus a pris parmi 

eux des messagers pour lui annoncer la bonne nouvelle: "Confiance, lève-toi; il 

t'appelle".  "Va, ta foi t'a sauvé".   

 

En ce dimanche des missions, qu’est-ce que le Christ attend de nous? Il attend 

que, comme Bartimée, nous devenions ses disciples, c’est-à-dire ceux qui 

partagent avec Lui sa vie quotidienne.  Il attend de nous que, comme ceux que 

Jésus a envoyé chercher Bartimée, nous puissions aller appeler les autres à 

venir à Lui.  Voilà la mission qu’il nous confie.  

 

Bon dimanche! 

Abbé Pascal Nizigiyimana 

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-10/ouverture-officielle-synode-synodalite-vatican-pape-duscioyrs.html
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-10/ouverture-officielle-synode-synodalite-vatican-pape-duscioyrs.html
https://youtu.be/DWl2xMXAsGM

