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 DIMANCHE ORDINAIRE  -  Année « C » 

N° 5, le 6 février 2022 

 

N° 23, le 8 août 2021 
 

 

   
  

 

  

 

 

VOS OFFRANDES – le30 janvier 2022 
 

Ma juste part : 504,80 $  

 

Dîme : 125,00 $  

Chauffage et réparations : 10,00 $  

Prions : 10,55 $  

Lampions : 61,50 $  

1
ère

 enveloppe : 10,00 $  

Jour de l’An : 20,00 $  
   

TOTAL 741,85 $   
 

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

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

 

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).  Les dimanches 6, 13, 20 et 27 février « QUI 

et QUE cherchez-vous? » (partie 1 à 4 de 6) avec l’abbé François Kibwenge, 

v.é. 
 

 

 

PREMIER TIRAGE DE LA LOTERIE CHASSE À 

L'AS - se tiendra le 14 février 2022.  Le Conseil central 

d’Ottawa (CCO) de la Société de Saint-Vincent de Paul 

travaille de concert avec l’Initiative multiconfessionnelle 

pour l’habitation pour construire un complexe 

d’habitation,  appelé  l’Ancre,  qui  sera  situé  au  7,  avenue 

Rossland à Nepean.  Grâce à diverses activités de collecte de fonds 

(notamment la Chasse à l'As), le CCO vise à amasser suffisamment de 

fonds pour couvrir la mise de fonds pour 4 à 6 appartements destinés à des 

familles autochtones dans le besoin.  Le logement abordable est un 

investissement dans l’avenir de notre communauté. Site web : 

https://ssvpottawa.ca/fr/, le coût est de 10 $ le billet. Renseignements : 

Francine Filion : SSVPcta@gmail.com.  

 

DEVENEZ ACCOMPAGNATEUR BÉNÉVOLE EN SOINS 

SPIRITUELS - Le bénévolat vous intéresse, vous avez de l’amour gratuit à 

donner?  Vous avez un peu de temps à consacrer aux personnes malades ou 

âgées?  Nous avons besoin de vous pour leur apporter un soutien spirituel et 

religieux en les visitant à domicile, par téléphone ou virtuellement.  Une 

session de formation est nécessaire pour accomplir ce travail et sera bientôt 

offerte gratuitement par le Service d’accompagnement spirituel des personnes 

malades ou âgées à domicile (SASMAD).  Pour nous rejoindre : 

sasmad.ottawa@gmail.com ou 343-558-0303. 
 

LA PAROISSE SAINTE-MARIE est à la recherche d’un ou d’une 

secrétaire-réceptionniste à 4 jours semaines.  Les candidats et candidates 

devront avoir une connaissance du fonctionnement d’une paroisse, être 

compétent en français et en anglais ainsi que posséder les connaissances 

informatiques nécessaires pour le poste et démontrer les qualités permettant 

un travail en équipe et un accueil attentif aux paroissiens et paroissiennes.  

Les personnes intéressées peuvent soumettre leur candidature accompagnée 

d’un curriculum vitae par courriel à daniel.berniquez@saintemarieorleans.ca 

ou en le déposant au bureau paroissial pendant les heures d’ouverture. 
 

HORAIRE DES MESSES 
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 DIMANCHE ORDINAIRE - Nous faisons partie de la famille de 

Dieu.  Nous sommes heureux de nous rassembler autour de la table du 

Seigneur.  Il partage avec nous sa Parole et son Pain de Vie, afin que 

notre quotidien soit illuminé de sa Présence.  Nous pourrons ainsi 

accomplir de mieux en mieux la mission que Jésus confie à ses disciples : 

être le sel de la terre et la lumière du monde. 
 

Samedi 5 février Messe dominicale (vert) 

16 h † Pour James Rockebrune par Claudette Lamothe 

 † Pour Cyrille Ndayirukiye 

   par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Eloi Rugerinyange 

   par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 6 février 5
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h † Pour Robert Gribbon par Patricia et Michael Murphy 

 † Pour Philomène Nahimana par Paul et Rachel Godin 
 

Mardi 8 février Sainte Joséphine Bakhita (blanc) 

17 h † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 
 

Mercredi 9 février Temps ordinaire (vert) 

9 h † Pour Richard Kashirahamwe 

   par les offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 10 février  Sainte Scholastique (blanc) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

    par M. le Curé 
 

Vendredi 11 février  Notre-Dame de Lourdes (blanc) 

10 h Messe à la résidence Héritage 

 † Pour Philippo Zanetti par Lino Zanetti 
 

Samedi 12 février Messe dominicale (vert) 

16 h † Pour Loris Tyson Ndongozi 

   par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Georgette Pagé par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Col. Antoine Niyungeko 

   par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 13 février 6
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h † Pour Victoria Fortin par sa fille Rachelle 

 † Action de grâce pour une bénédiction spéciale 

   par Claudette Lamothe 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour l’amour au saint sacrement 

par Yvette Hage. 
 
 

 

 

 
 

Avance au large, ne baisse pas les bras. 
 

 

Quand nous nous trouvons dans des situations 

difficiles, devant les échecs de la vie, nous avons 

parfois l’impression que Dieu est muet et qu’il ne 

communique pas avec nous.  Une femme disait : « 

Le Bon Dieu, il est comme mon mari, il est sourd et 

n’entend jamais ce que je lui dis.  En plus, il est 

muet comme mon psychologue, il ne parle jamais 

et me laisse raconter mes histoires. » 

 

  

 

 

En fait, Dieu nous écoute et nous parle.  Il nous invite constamment à mettre sa 

parole en pratique.  L’Évangile de la pêche miraculeuse commence par un 

constat d’échec.  Découragé, Pierre se rend compte que lui et ses compagnons 

ont travaillé en vain : «Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien 

prendre.» 
 

Nous connaissons bien ce genre d’expériences dans nos vies : échecs dans 

notre mariage, dans l’éducation des enfants, dans notre vie professionnelle, 

dans les résolutions que nous prenons et ne tenons pas…  Personne n’est 

exempt de ces défaites pénibles et humiliantes. 
 

Il en est de même pour notre Église qui vit des moments de crise et de revers 

cuisants.  Il y a le scandale des pédophiles, la fermeture et la vente des églises, 

l’insuffisance des prêtres et le vieillissement de ceux qui restent, l’éloignement 

des enfants qui ne fréquentent plus les sacrements et les activités paroissiales, 

la baisse de l’assistance à la messe, etc. 
 

Souvent, nous sommes découragés du peu d’enthousiasme des chrétiens pour 

certains services communautaires essentiels.  On a besoin de bénévoles, de 

catéchètes et tellement peu de gens répondent à l’appel.  Devant ces réalités, 

nous sommes tentés de démissionner, de baisser les bras. 

 

La parole de Jésus aujourd’hui est une invitation à la confiance : «Avancez en 

eau profonde et jetez les filets...»  C’est maintenant, en pleine crise, au milieu 

de la tempête, que Jésus nous invite, avec Pierre, à avancer en eau profonde et 

à reprendre le travail.  C’est le cœur de notre page d’Évangile.  Fatigué, 

découragé, sachant très bien qu’on ne pêche pas le jour, Pierre a fait confiance 

au Seigneur et il a accepté de lancer ses filets : «Maître, nous avons peiné toute 

une nuit sans rien prendre, mais sur ton ordre je vais jeter les filets.»  
 

Le vrai miracle de l’événement qui nous est raconté n’est pas que les filets 

soient remplis à craquer, c’est que, sur la parole du Christ, Pierre ait accepté de 

faire confiance, d’avancer en eau profonde et de jeter ses filets.  
 

Devant le succès de sa pêche, Pierre ne s’est pas arrêté sur la quantité de 

poissons pêchés, ni sur ce qu’il va en faire, non il s’est prosterné devant Jésus, 

il a rendu grâce et Jésus lui a confié une mission, celle de devenir pêcheur 

d’hommes.  L’homme trouve sa mission dans sa blessure.  Nos échecs 

deviennent source de vie et de don aux autres.  
 

Seigneur, sur ta parole je reprendrai courage, je mettrai toutes mes énergies et 

toutes mes ressources à ta disposition sur le plan familial, éducatif, culturel, 

politique, économique, afin d’apporter ma petite contribution à notre 

monde contemporain.  
Bon dimanche! 

Abbé Pascal Nizigiyimana 
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