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VOS OFFRANDES - le 14 novembre 2021 
 

      

 Église 
 

Héritage   Cité Par.   

Ma juste part : 574,00 $  25,00 $  80,60 $    

Dîme : 65,00 $  5,00 $  0,00 $    

Prions en Église : 10,60 $  31,25 $  0,00 $    

Lampions : 68,25 $  0,00 $  0,00 $     

Chauffage et réparations : 295,00 $  5,00 $  0,00 $      

Lampe du sanctuaire : 15,00 $  0,00 $  0,00 $      

Don : 40,00 $  0,00 $  0,00 $      

Offrandes aux funérailles : 221,80 $  0,00 $  0,00 $      

Sous-total 1 289,65 $ 

 

66,25 $  80,60 $      

Mission Chez Nous : 140,00 $  5,00 $  0,00 $     

St-Vincent de Paul : 90,00 $  0,00 $ 
 

0,00 $ 
    

TOTAL 1 519,65 $  71,25 $  80,60 $     
 

 

Grand total         1 671,50 $ 
 

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 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) avec l’abbé Joseph Lin Éveillard.. 
 

 

JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE DIOCÉSAINE (JMJ) - À la 

demande du Pape François, la journée diocésaine pour la JMJ est maintenant 

célébrée dans tous les diocèses du monde lors de la fête du Christ-Roi.  Pour 

cette occasion, Mgr Marcel Damphousse présidera une messe bilingue le 

dimanche 21 novembre 2021 à 17 h à la cathédrale Notre-Dame d'Ottawa.  

Tous les anciens JMJistes et tous les jeunes sont invités pour une rencontre 

"get together" à compter de 16 h afin d'échanger et de tout simplement se 

retrouver.  Voir l'affiche sur le babillard à l’arrière de l’église. 
 

 

Devenus enfants de Dieu par le baptême 
 

 

Stann BIZIMANA, fils de François BIZIMANA et 

Laurette KAYITESI, baptisé le 16 octobre 2021, et 
 

Mathias Essowasam PEKETI, fils de Firmin 

PEKETI et Anastasis JAMES, baptisé le 31 

octobre 2021. 

 

 
 

 

 

Nous recommandons à vos bonnes prières 
 

Le repos de l’âme de Jeanne Sabushimike (née 

Nibizi) décédée le 23 octobre 2021 à l’âge de 61 ans.  

Elle était l’épouse de Gérard ainsi que la mère de 

Martine et Marline.  Les funérailles eurent lieu le 

samedi 6 novembre 2021.  

 

HORAIRE DES MESSES 
 

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS - Nous fêtons aujourd’hui le Christ, Roi de 

l’univers : nous célébrons sa grandeur, sa puissance et sa sagesse, mais aussi sa 

bonté, sa tendresse et sa proximité.  Nous lui redisons également que nous 

voulons non seulement être de son Royaume, mais aussi travailler à ce que son 

Règne vienne de plus en plus parmi nous. 
 

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 
 

Mardi 23 novembre  Temps ordinaire (vert) 

17 h † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 
 

Mercredi 24 novembre  Saint André Dung-Lac et ses compagnons (rouge) 

9 h † Pour Cécile Tuyizere 

   par les offrandes à la messe commémorative 

10 h Messe à la résidence Cité Parkway 
 

Jeudi 25 novembre  Temps ordinaire (vert) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

   par M. le Curé 
 

Vendredi 26 novembre  Temps ordinaire (vert) 

10 h Messe à la résidence Héritage 

 † Pour Thérèse Campbell  

   par Raymond et Fleurette Léger  
 

Samedi 27 novembre Messe dominicale (violet) 

16 h † Pour Antoine Rutayisire, Marciane Mujagatare 

    et Laetitia Umulisa par les offrandes aux funérailles  

 † Pour Loris Tyson Ndongozi 

   par les offrandes aux funérailles  

 † Pour Jean-Claude Gelly  

   par les offrandes aux funérailles  
 

Dimanche 28 novembre 1
er

 dimanche de l’Avent (violet) 

10 h † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 

 † Pour Robert Gibbens par sa fille Monique 

 † Pour Jean-Louis et Jacqueline Bourdeau 

   par Danielle et Roger Régimbal 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour faveur obtenue 

par Marielle Beauchamp. 

 

 

 

 

La fête du Christ, Roi de l’univers 
 

 

Quel roi célébrons-nous?  Un roi enchaîné, 

rejeté par son peuple alors que les rois de ce 

monde ont une foule qui les acclame?  Quelle 

sorte de Roi?  Avec l’Évangile de ce jour nous 

tombons de haut!  Et nous nous demandons 

volontiers peut-être si pour illustrer la fête 

d’aujourd’hui, il n’y aurait pas un texte plus 

glorieux que la rencontre avec Pilate.  

Pourquoi ce récit?  La réponse est que nous ne 

comprendrons qui est ce roi de l’univers qu’à  

partir de l’événement de la Passion : la vérité apparaîtra dans cette confrontation 

avec le monde où Jésus se donne librement, totalement. 
 

Oui, je suis roi.  À son habitude, Jésus reprend les termes de son interlocuteur ; 

il semble aller dans son sens, mais pour dire autre chose, qui n’a plus rien à voir 

avec le sens habituel.  Il est roi, mais pas comme le monde l’entend ; il avait 

toujours échappé aux foules qui voulaient le sacrer chef temporel.  
 

Jésus est roi face à Pilate ; et là, les rôles sont comme inversés : le procurateur 

romain semble n’être qu’un subalterne ; il ne saisit pas très bien la portée des 

événements du pays qu’il administre.  Hésitant, il pose des questions mais ne 

sait rien dire de lui-même, ne propose rien.  C’est lui qui est soumis à des 

pressions, celles de Rome et celles de Jérusalem.  En réalité, il n’a aucune 

liberté, aucune autorité.  En face, c’est Jésus qui parle avec autorité.  Il est 

souverainement présent dans ce qu’il dit.  Il rend témoignage à la vérité.  Sa 

parole n’est pas insignifiante ; elle est puissante : elle affirme et exerce déjà la 

royauté.  Son royaume n’est pas à la mesure humaine ; il n’a pas besoin de la 

force pour se protéger de la force.  Jésus parle comme roi.  Et cet instant 

d’humiliation, où il se trouve entre les mains du Pouvoir, devient le moment 

unique où il rencontre les Pouvoirs du monde pour leur dire que le chemin qui a 

été le sien au long de ces années de Palestine, désigne et réalise la souveraineté 

véritable.  Contre toutes les apparences d’hier et d’aujourd’hui, ce qui est appelé 

à régner durablement, c’est ce qu’il a manifesté chaque jour : des paroles de 

miséricorde, des exigences de vérité, des gestes qui soulagent et qui font vivre, 

le respect et la tendresse pour les plus petits, la confiance dans l’infinie bonté de 

son Père, qui est notre Père.  
 

Alors, qu’ils sont dérisoires les insignes des pouvoirs terrestres et tous leurs 

comportements quand ils s’aveuglent sur eux-mêmes!  La croix est le signe 

qu’il n’y a de chemin de vie que dans le retournement de la possession et de la 

domination en service et en don de soi ; signe aussi que ce chemin se heurte à 

nos résistances les plus intimes.  
 

Le Christ est bien « Roi de l’univers » ; il est bon qu’au terme de cette année 

liturgique nous entendions avec quelle ampleur les deux premières lectures de 

ce jour nous parlent de sa royauté : éternelle, elle ne passera pas, elle ne sera pas 

détruite (Daniel) ; le Seigneur Dieu est l’alpha et l’oméga, le Tout-Puissant, 

celui qui est, qui était et qui vient (Apocalypse) ; sa promesse d’une vie de 

pleine bonté s’étendra à l’univers, c’est-à-dire à toute réalité.  Ce n’est pas peu 

de chose.  La vie dans la foi est quelque chose de très grand, et nous pouvons en 

être fiers : voilà ce que nous dit la fête du Christ Roi. Mais n’oublions jamais 

cette rencontre, au point du jour, avec un procurateur romain ; car c’est là que 

s’est proclamée la Vérité d’un royaume éternel. 
 

Bon dimanche 
 

Abbé Pascal Nizigiyimana 


