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VOS OFFRANDES - le 24 octobre 2021 
 

 Église 
 

Héritage 

Ma juste part : 779,95 $  50,00 $ 

 

Dîme : 15,00 $  0,00 $ 

Prions en Église : 21,65 $  33,65 $ 

Lampions : 62,00 $  0,00 $ 

Chauffage et réparations : 5,00 $  0,00 $ 
    

Sous-total 883,60 $  83,65 $ 

Évangélisation : 257,50 $  5,00 $ 
 

 Grand total 

 1 229,75 $  
    

TOTAL 1 141,10 $   88,65 $ 
    

 

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

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

 

 

 
 

PRÉPARATION AU MARIAGE - RÉGION DE L’EST - Le vendredi 11 

février de 18 h 30 à 21h et le samedi 12 février de 9h à 18h à la paroisse 

Saint-Pierre-Apôtre de Hawkesbury.  Inscription: Louise Sabourin, secrétaire 

à la paroisse au 613-632-8661 ou Liza Sutherland au 613-676-6199. 

 

PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille (CSF) 

offre un service de préparation au mariage en français pour les diocèses 

d’Ottawa-Cornwall et de Gatineau.  Renseignements: www.csfamille.ca. 

 

SYNODE 2021-2023 - Une grande consultation de l’Église universelle, un    

« synode », a été initiée en octobre.  Le pape François a inauguré la 

démarche synodale les 9-10 octobre dernier.  Renseignements : 

https://fr.archoc.ca/synode-2021-2023.  Veuillez trouver ci-joint le lien à un 

court vidéo de Mgr Marcel Damphousse au sujet du Synode 2021-2023 : 

https://youtu.be/DWl2xMXAsGM.  

 

FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - Voici la séquence des prochaines 

émissions à CHOT (40), TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04), 

CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (103), le dimanche à 13 h.  Le 31 

octobre et les 7 et 14 novembre « Lève-toi Jonas. Pars pour Ninive! » par 

l’abbé Joseph Lin Eveillard (partie 4, 5 et 6 de 6).  

 

 

 

 

Société Saint-Vincent de Paul 
 

La Société Saint-Vincent de Paul Montfort s’est 

joint à la conférence Trinité, suite au départ du 

seul membre à Montfort, depuis le 1
er

 janvier 

2021.  Ceci dit, les gens de Montfort qui 

téléphonent la paroisse sont redirigés à la 

conférence Trinité qui s’occupe de les aider. 
 

 

 
 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le 

secrétariat de la paroisse au 613-749-2844 et il nous fera plaisir de 

vous répondre. 

 

 

 

 

 

HORAIRE DES MESSES 
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 DIMANCHE ORDINAIRE - Aujourd’hui, nous sommes rassemblés 

pour rencontrer le Seigneur et nous prenons les moyens qu’il faut pour 

cela.  Par sa Parole, Jésus Christ va s’adresser à nous ; par son Corps et 

son Sang partagés, il nous convie à son repas.  
 

Samedi 30 octobre Messe dominicale (vert) 

16 h † Pour Roger Bélanger par Gisèle Meloche 

 † Pour Étienne Marango 

   par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Imelda Nduwimana par sa famille 
 

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 
 

Mardi 2 novembre  Commémoration de tous les fidèles défunts (blanc) 

17 h † Pour Thérèse Marleau par Rachel et Paul Godin 
 

Mercredi 3 novembre  aucune messe 

 Réunion du CPP diocésain 
 

Jeudi 4 novembre  Saint Charles Borromée (blanc) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

   par M. le Curé 
 

Vendredi 5 novembre  Temps ordinaire (vert) 

10 h Messe à la résidence Héritage 

 † Pour Thérèse Marleau par Marthe Legault  
 

Samedi 6 novembre Messe dominicale (vert) 

16 h † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 

 † Pour Roger Bélanger 

   par Patricia et Michael Murphy 
 

Dimanche 7 novembre 32
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h † Pour M. et Mme Lucien Lacroix 

   par Mercedes Jarmasz 

 † Pour Marie-Marthe Gour par Chantal Joly 

 † Pour Bill Carpenter 

   par Claudette et Robert Lamothe 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour Sandra Gribbon 

demandée par Patricia Murphy. 
 

 

 

 
 

 

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 

cœur de toute ton âme et de tout ton esprit. 
 

L'amour pour Dieu est le plus grand commandement:  

un amour qui est de Dieu, qui est Dieu et qui façonne 

le cœur de l'homme pour le rendre capable d'aimer 

Dieu de cet amour même dont Dieu aime.  Car il n'y 

a qu'un amour dans lequel et par lequel tout amour 

véritable peut surgir en ce monde, c'est bien l'amour  

de  Dieu  qui  rend  l'homme  capable  d'amour.   Les 
 

formes que prend cet amour unique dans la vie des hommes, peuvent 

varier à l'infini mais de près ou de loin, un amour unique s'exprime 

toujours dans tout amour que cette terre voit naître et s'épanouir.  

L'expérience de tout amour véritable, quel qu'il soit, conduit d'ailleurs à 

ce pressentiment que l'amour est unique et infini, qu'il peut embraser le 

monde, qu'il unit tout, qu'il ce fait être et qu'il est le fondement ultime, 

le sens et la vérité cachée depuis toujours au cœur de toutes choses.  

Pressentiment que si l'amour venait à disparaître, plus rien ne saurait ni 

ne pourrait jamais plus exister.  Le non-amour, en ce qu'il a de 

destructeur et de pouvoir d'anéantissement en ce monde, ne fait que 

confirmer douloureusement un tel pressentiment. 
 

L'attitude fondamentale à adopter pour éveiller et cultiver ce sourd et 

irrésistible pressentiment est de commencer par mettre son cœur en état 

d'écoute, tout simplement!  Sortir de soi et s'éveiller à l'amour, un amour 

qui est toujours là et qui t'attend, voilà en vérité le seul chemin spirituel 

qui s'offrira toujours à une humanité qui resterait sans cela 

désespérément repliée sur elle-même, et s'enfermerait chaque fois 

davantage dans son propre néant.  Écouter se vider de soi et faire de 

l'espace à l'Autre, c'est épuisant!  Écouter, c’est faire être soi-même dans 

un autre, dans le Tout-Autre, c'est reposant!  Écouter fait exister dans la 

relation, dans l'amour. 
 

L'amour est unique et c'est pour cela qu'il a affaire avec le tout.  

Puisqu'il est unique, il attend de nous la même exclusivité et puisqu'il a 

à voir avec le tout, il attend de nous la même inclusivité.  Le "Chema 

Israël", c'est le langage de l'amour : Dieu, mon Unique, tout est de toi et 

tout est pour toi.  Tout en moi veut t'appartenir afin qu'en tout tu 

m'appartiennes.  C'est là en quelque sorte ce que nous dit le "Chema 

Israël" avec l'affirmation de "l'Unique" auréolé de son quadruple "tout".  

Ce qui est radicalement nouveau cependant, c'est que cet amour unique 

de Dieu va désormais se traduire d'une manière non moins unique dans 

l'amour pour le prochain.  Amour de Dieu et amour du prochain 

deviennent inséparables. 
 

Je me rappelle de cette dame qui courrait les églises d’Ottawa pour faire 

l’adoration.  Un jour, elle vient me dire qu’elle n’a pas une heure à 

donner à sa fille pour l’aider à garder son enfant.  Je lui ai tout 

simplement dit que si son adoration n’aboutit pas au service de ses 

frères et sœurs qu’elle ne revienne plus demander l’église pour 

l’adoration.  Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout 

son esprit doit culminer dans l’amour du prochain. 

     Bon dimanche       Abbé Pascal Nizigiyimana 

http://www.csfamille.ca/
https://fr.archoc.ca/synode-2021-2023
https://youtu.be/DWl2xMXAsGM

