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 DIMANCHE ORDINAIRE  -  Année « C » 

N° 3, le 23 janvier 2022 

 

N° 23, le 8 août 2021 
 

 

   
  

 

  

 

 

VOS OFFRANDES – le 16 janvier 2022 
 

Ma juste part : 345,00 $  

 

Dîme : 5,00 $  

Chauffage et réparations : 20,00 $  

Prions : 5,30 $  

Lampions : 78,15 $  

1
ère

 enveloppe : 20,00 $  

Jour de l’An : 5,00 $  
   

TOTAL 478,45 $   
 

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

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

 

DÉCOUVERTE SUR ZOOM À LA PAROISSE SAINT-GABRIEL - 
Découverte est le premier volet d’une série d’études de la foi développée par 

CCO Mission-campus.  Ce volet est composé de cinq thématiques qui 

exposent les fondements importants du christianisme.  Une occasion 

d’amorcer une réflexion sur notre foi chrétienne en petits groupes chaque 

mercredi de 19 h à 20 h 15 et du 2 février au 9 mars 2021.  Tous et toutes 

sont bienvenu(e)s.  Renseignements et inscription : Isabelle Frappier 613-297-

0885 ou isabelle_f@hotmail.com, ou contacter le bureau paroissial au 613-

745-4342.  
 

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

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

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

la paroisse, 613 632-8661 ou Liza Sutherland 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. 
 

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 (1:00 pm).  Le dimanche 23 janvier « Je demeurerai au 

milieu d’eux » (partie 6 de 6) avec le Père Yvan Mathieu.  Le dimanche 30 

janvier « QUI et QUE cherchez-vous? » (partie 1 de 6) avec l’abbé François 

Kibwenge, v.é. 
 

 

 

Héros pour la Terre 
 

Un rendez-vous mensuel pour les jeunes de 11 à 16 

ans pour partager et agir sur l’Écoresponsabilité.  

Viens te joindre à l’équipe.  Lancement : le jeudi 27 

janvier de 17 h à 18 h.  S’inscrire pour le lien 

zoom : creationcare@archottawa.ca. 

 

LE CENTRE MIRIAM, est à la recherche d’une Directrice pour un poste à 

temps plein, personne pro-vie, doit être bilingue (oral et écrit), compatissante, 

posséder une bonne connaissance et expérience en gestion et compétences en 

informatique. - 17,00$/heure, 32,5 heures/semaine.  Pour l’affichage du 

poste : https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/.  Envoyez votre C.V. à : 

Sr Rita Lacelle, 107-1803 boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 6E7 ou 

centremiriamcentre@gmail.com.   

HORAIRE DES MESSES 
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 DIMANCHE ORDINAIRE - Chaque semaine, nous nous présentons 

au rassemblement dominical avec un vécu différent.  Que nos cœurs 

s’ouvrent au don toujours nouveau qui nous est offert en sa Parole et en 

son Corps. 
 

Samedi 22 janvier Messe dominicale (vert) 

16 h † Pour Robert Gribbon par Gisèle Meloche 

 † Pour Pierre Lacelle par son père Aurèle 

 † Pour Cyrille Ndayirukiye 

   par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 23 janvier 3
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h † En l’honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours 

   par Danielle et Roger Régimbal 

 † Pour Angélina Cardinal par André et Lise Cardinal 

 † Pour Jean-Claude Gelly 

   par les offrandes aux funérailles 
 

Mardi 25 janvier Conversion de Saint Paul (blanc) 

17 h † Pour Nancy Bélair par Paul et Rachel Godin 
 

Mercredi 26 janvier Saints Timothée et Tite (blanc) 

9 h † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 
 

Jeudi 27 janvier  Temps ordinaire (vert) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

    par M. le Curé 
 

Vendredi 28 janvier     Saint Thomas d’Aquin (blanc)  

Religieux, docteur de l’Église.  Né près du Mont-Cassin, Italie, en 

1225, le dominicain Thomas d’Aquin renouvela la philosophie et la 

théologie de son temps, par son audace dans l’exploration des 

mystères et la solidité de sa foi. 
 

Samedi 29 janvier Messe dominicale (vert) 

16 h † Pour Loris Tyson Ndongozi 

   par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Georgette Pagé 

   par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 30 janvier 4
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h † Pour les défunts des familles Gravelle-Lamothe 

   par Robert et Claudette Lamothe 

 † Pour Daniel Fidelia par les offrandes aux funérailles 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour amour, protection et remerciement  

par Yvette Hage. 

 
 

 

 

 
 

Cela nous dérange 
 

 

 

Jésus entre dans la synagogue, ouvre le livre et proclame la lecture, puis 

il ferme le livre et leur dit : « Cette parole que vous venez d’entendre, 

c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit ». Quelle est cette Bonne Nouvelle 

qu’il nous apporte?  
 

La Bonne Nouvelle qu’il nous apporte est que désormais Dieu est au 

milieu de nous, qu’il vit comme nous, avec nous, qu’on n’a plus besoin 

d’aller le chercher loin et cela nous dérange.  Cela nous dérange parce 

qu’il vient bouleverser toutes nos habitudes.  
 

La première Bonne nouvelle qu’il nous donne est qu’il vient libérer les 

prisonniers.  C’est une bonne nouvelle pour ceux qui sont en prison, 

mais pour nous qui les avons internés cela nous dérange.  Ceux qu’on 

n’aime pas, ceux qui dérangent notre quiétude, notre société où est-ce 

qu’on les met?  Nous les envoyons en prison et nous nous sentons en 

paix.  Dire alors qu’il vient leur ouvrir la porte, cela nous dérange.  

Qu’en est-il de ceux que nous avons emprisonnés dans les prisons de 

notre cœur par nos préjugés, nos étiquettes que nous avons collées à leur 

front, il est…  Jésus nous demande d’ouvrir nos cœurs et de les libérer, 

cela nous dérange. 
 

La deuxième Bonne Nouvelle est qu’il est venu pour que les aveugles 

voient. 
 

Vous savez, on aime donner l’aumône, mais quand on le fait, parfois 

cela nous donne le sentiment d’être utile à quelque chose et en même 

temps on aimerait maintenir les gens dans cette attitude de pauvre car 

cela nous permet de garder notre ascendant sur eux.  Quand nous les 

relevons à notre niveau ou qu’ils nous dépassent, cela nous dérange. 
 

La troisième Bonne Nouvelle que le Seigneur nous apporte est que 

désormais lui-même va aller vers les pauvres vers les opprimés.  Par ce 

geste, Jésus veut que nous aussi nous allions dans les quartiers des 

personnes défavorisées et cela nous dérange.  Désormais, les personnes 

marginalisées, rejetées par la société peuvent partager la vie avec tout le 

monde : les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont 

purifiés et retournent vivre avec leur famille.  Bref, avec Jésus, l’être 

humain est accueilli tel qu’il est et pour ce qu’il est.  Voilà la Bonne 

Nouvelle qui s’accomplit aujourd’hui.  Dieu a pris chair, pour donner 

vie à ceux que nous étouffons dans leur chair.  Bénissons ce Dieu qui 

nous a choisis avant la création du monde et qui fait de nous ses enfants.  

Amen. 

Abbé Pascal Nizigiyimana 

mailto:isabelle_f@hotmail.com
http://www.csfamille.ca/
http://www.csfamille.ca/
mailto:creationcare@archottawa.ca
https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/
mailto:centremiriamcentre@gmail.com

