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VOS OFFRANDES - le 7 novembre 2021 
 

 Église 
 

Héritage 

Ma juste part : 706,60 $  103,90 $ 

 

Dîme : 461,00 $  10,00 $ 

Prions en Église : 12,20 $  0,00 $ 

Lampions : 53,90 $  0,00 $ 

Chauffage et réparations : 20,00 $  15,00 $ 

Lampe du sanctuaire : 20,00 $  0,00 $ 

Don : 20,00 $  0,00 $ 

Marchethon : 170,00 $  0,00 $ 

Offrandes aux funérailles : 291,35 $  0,00 $ 
    

Sous-total 1 755,05 $  128,90 $ 

Mission Chez Nous : 10,00 $  10,00 $  

St-Vincent de Paul : 407,50 $  20,00 $ 
  

Grand total 

 2 331,45 $  
    

TOTAL 2 172,55 $   158,90 $ 
    

 

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

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

 

 

SÉQUENCE DES ÉMISSIONS DE FOI ET TÉLÉVISION 

CHRÉTIENNE - CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT 

(04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (103) le dimanche à 13 h (1 h pm). 

Le 14 novembre avec l’abbé Joseph Lin Éveillard « Lève-toi, Jonas.  Pars 

pour Ninive! » (partie 4 de 6).  Le 21 novembre – aucune émission - réseau 

TVA.  Le 28 novembre « Lève-toi, Jonas.  Pars pour Ninive! » (partie 5 de 6) 

et le 5 décembre « Lève-toi, Jonas.  Pars pour Ninive! » (partie 6 de 6). 
 

 

 

L’ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA-CORNWALL est à la recherche d’un/e 

assistant(e) administratif (ve) : Réception.  Sous l’autorité de la Gestionnaire 

en ressources humaines, la fonction principale de la préposée à la réception 

est d’accueillir les visiteurs au Centre diocésain et de répondre aux appels 

téléphoniques.  Pour postuler : Envoyez votre lettre de présentation et votre 

CV à: recruitment@archottawa.ca  en indiquant votre nom et le titre du 

poste dans l’objet de votre courriel.  Date limite le 30 novembre 2021 

https://fr.archoc.ca/opportunites-demplois   
 

 

 

  Société Saint-Vincent de Paul 
 

Le 14 novembre, c’est le 33
e
 dimanche du temps 

ordinaire et la 5
e
 Journée mondiale des pauvres et le 

thème cette année est  « Ouvrir les portes de mon cœur », 

une invitation à la responsabilité comme engagement 

direct de quiconque se sent participant du même sort. 

 

 
La Société Saint-Vincent de Paul - conférence Trinité vous invite à 

aider les personnes de notre communauté dans le besoin.  Nous vous 

encourageons à donner un coup de main en apportant des denrées pour 

la banque alimentaire Rideau-Rockliffe.  Nous sollicitons toujours des 

bénévoles et, bien sûr, une aide financière est aussi très appréciée.  Une 

enveloppe à cet effet sera disponible aux messes des 13 et 14 novembre. 

Merci à l’avance de votre appui! 

 

 

HORAIRE DES MESSES 
 

33
e
 DIMANCHE ORDINAIRE - Nous recevons beaucoup de Dieu.  Son 

amour, la foi au Christ, le baptême qui nous a faits membres de l’Église, 

l’eucharistie qui nous donne le Pain de la vie éternelle.  Nous devons 

joyeusement rendre grâce. 
 

Samedi 13 novembre Messe dominicale (vert) 

16 h † Pour Jeannine Lacelle (42
e
 ann.)  

   par son époux Aurèle 
 

Dimanche 14 novembre 33
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 

 † Pour la guérison des malades 

   par Claudette Lamothe 

 † En l’honneur de Notre-Dame du Perpétuel  

    Secours par Danielle et Roger Régimbal 
 

Mardi 16 novembre  Sainte Marguerite d’Écosse (blanc) 

17 h † Pour les âmes du purgatoire par Mireille Brunet 
 

Mercredi 17 novembre  Sainte Élisabeth de Hongrie (blanc) 

9 h † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 

10 h30 Messe à la résidence Manoir Marochel 
 

Jeudi 18 novembre  Dédicace des basiliques de St-Pierre et de St-Paul (blanc) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

   par M. le Curé 
 

Vendredi 19 novembre  Messe dominicale (vert) 

10 h Messe à la résidence Héritage 

 † Pour Roger Moyneur par son épouse Ida  
 

Samedi 20 novembre Messe dominicale (blanc) 

16 h † Pour Georgette Pagé  

   par les offrandes aux funérailles  

 † Pour Cyrille Ndayirukiye 

   par les offrandes aux funérailles  

 † Pour Richard Kashirahamwe 

   par les offrandes aux funérailles  
 

Dimanche 21 novembre Le Christ, Roi de l’univers (blanc) 

10 h † Pour Wilfrid Lacelle (32
e
 ann.)  

   par son fils Aurèle 

 † Pour parents défunts Bourdeau et Lamothe 

   par Claudette Lamothe 

 † Pour Térèse Lalonde 

   par Danielle et Roger Régimbal 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

par amour au saint sacrement 

par Yvette Hage. 
 

 

 

 

 

 

La fin du monde ou la fin d’un monde 
 

 

 

Dans notre vie, certains 

évènements nous arrivent 

comme un éclair qui déchire le 

ciel et toute notre vie est 

complètement bouleversée.  

Telles sont les guerres, certains 

cataclysmes naturels, d’autres 

évènements personnels… dans 
 

toutes ces situations, nous nous sentons bouleversés et découragés.  

Parfois nous nous demandons où est ce Dieu dont on nous a fait croire 

qu’il est proche de nous.  Nous nous sentons seuls et abandonnés 

comme si c’était la fin du monde. 

 

Dans l’Ancien Testament, les Juifs eux, avaient développé un sentiment 

collectif d’espérance.  Ils savaient que quand leur peuple traverserait des 

moments difficiles, Dieu enverrait un Messie, le Fils de l’homme qui 

viendrait les sauver. 

 

Jésus en arrivant se présente comme ce Fils de l’Homme, mais plus 

encore comme le serviteur souffrant dont nous parle le prophète Isaïe.  Il 

est ce serviteur souffrant qui accepte de mourir pour son peuple.  Ainsi 

Jésus nous prépare à ce qui va arriver quand nous serons plongés dans 

des situations difficiles. 

 

Jésus nous dit: « N'ayez pas peur dans les catastrophes, ne vous laissez 

pas écraser par le désespoir, regardez plus tôt ces évènements comme un 

signe que le Fils de l'homme se fait proche de vous. »  Quand vous êtes 

soumis à des cataclysmes de votre vie personnelle, de votre peuple, de 

votre pays, vous voyez le ciel s’obscurcir, les étoiles de toutes vos 

espérances tomber, et vous vous dites : c’est la fin de notre monde.  Le 

Seigneur nous dit encore ne vous laisser pas écraser par le désespoir.  

Au contraire, entendez ces évènements comme la venue du Fils de 

l’homme qui se fait proche de vous. 

 

C’est ce message que le Seigneur donne à cette mère qui vient de 

retrouver son fils mort dans la salle de bain tout le cerveau éparpillé 

partout.  C’est ce message que le Seigneur donne à ce père et à cette 

mère dont leur fillette vient d’être enlevée par un barbare inconnu et 

dont on ne retrouvera jamais le corps.  C’est ce message que le Seigneur 

donne à ces rescapés de guerre, des génocides… il leur dit « Je suis là, 

je ne vous abandonnerai pas. »  Si vous êtes capables de deviner qu’il y 

a une vie qui renaît de ce figuier, vous aussi mes enfants, je ne vous 

abandonnerai pas, vous avez une vie qui germe et grandit à travers vos 

souffrances.  Soyons certains, le Seigneur est là, il ne nous abandonne 

jamais même si nous nous croyons seuls dans notre monde. 
 

Bon dimanche 
 

Abbé Pascal Nizigiyimana 

https://fr.archoc.ca/opportunites-demplois

