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 DIMANCHE ORDINAIRE  -  Année « C » 

N° 6, le 13 février 2022 

 

N° 23, le 8 août 2021 
 

 

   
  

 

  

 
 

VOS OFFRANDES – le 6 février 2022 
 

 Église 
 

Héritage 

Ma juste part : 664,00 $  117,90 $ 

 
 

Grand total 

  1 680,70 $ 

 

Dîme : 383,00 $  20,00 $ 

Prions en Église : 7,90 $  0,00 $ 

Lampions : 75,00 $  0,00 $ 

Chauffage et réparations : 257,50 $  40,00 $ 

Jour de l’An : 30,00 $  20,00 $ 

1
ère

 enveloppe : 5,00 $  10,00 $ 

Lampe du sanctuaire : 10,00 $  0,00 $ 

Offrande - messe com. : 40,40 $  0,00 $ 
    

TOTAL 1 472,80 $  207,90 $ 
 

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 13, 20 et 27 février « QUI et 

QUE cherchez-vous? » (partie 2 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.  

 

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. 
 

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. 
 

HORAIRE DES MESSES 
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 DIMANCHE ORDINAIRE - Le dimanche, nous nous rassemblons pour 

proclamer que Dieu est bon et grand, généreux et fidèle.  Les motifs de lui 

rendre grâce ne manquent jamais… à moins d’être aveugle. 
 

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 
 

Mardi 15 février Temps ordinaire (vert) 

17 h † Pour Denise Cayen par Mireille Brunet 
 

Mercredi 16 février Temps ordinaire (vert) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

    par M. le Curé 
 

Jeudi 17 février  Les sept saints fondateurs des Servites de Marie (blanc) 

9 h † Remerciements à Saint-Louis-Marie-de-Montfort 

    pour la guérison, la protection et de  

    discernement par Marie et Cyril 
 

Vendredi 18 février Temps ordinaire (vert) 

10 h Messe à la résidence Héritage 

 † Pour Rhéal Lamoureux par sa sœur Thérèse Garneau 
 

Samedi 19 février Messe dominicale (vert) 

16 h † Pour Cyrille Ndayirukiye 

   par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Lucille Dagenais  

   par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 20 février 7
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h † Pour Gaston et Nicole Lavictoire 

   par Danielle et Roger Régimbal 

 † Pour Christopher Lapensée par Chantal Joly 

 † Pour Richard Kashirahamwe  

   par les offrandes aux funérailles 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour les malades de la paroisse 

par une paroissienne. 
 
 

 

 

 
 

La charité fraternelle 

 

La charité fraternelle, premier témoignage rayonnant du disciple et 

propre de l’agir chrétien. 
 

Toutes les religions, toutes les 

philosophies se réclament de cet 

amour fraternel, mais, ce qu’il y a 

d’unique et d’original dans le 

christianisme, c’est ce lien que Jésus 

met entre l’amour pour Dieu et 

l’amour  du  prochain.   Jamais,  nulle 
 

 

part ailleurs, ce lien n’est aussi fortement marqué.  L’originalité du 

christianisme c’est cette relation établie entre l’amour fraternel et 

notre propre amour de Dieu et la signification donnée à l’amour. 
 

Dans l’amour d’autrui, Dieu devient réel pour l’homme, Dieu 

devient une personne pour l’homme.  Si Dieu est lui-même, 

indépendamment de nous, plénitude et absolu d’amour ; si le Tout-

Autre est une intériorité absolue de conscience et d’amour, si Dieu 

est autre chose que la somme de toutes nos amours de charité, pour 

nous, il devient réel et personnel à travers nos frères.  Il faut être 

frères entre nous pour que Dieu soit réellement Père pour nous.  Il 

faut faire la fraternité humaine sans cela la paternité divine est 

dépourvue de sens.  Le danger de toute religion est de s’illusionner 

sur Dieu.  Nous croyons « penser » à Dieu d’autant plus que, 

parfois, nous ne pensons qu’à lui et à personne d’autre.  Nous 

sommes pleins d’élan vers lui, pris dans des bouffées de piété qui 

nous isolent en Lui.  Mais, dans le christianisme, quand nous disons 

à Dieu « Tu es mon Dieu, tu es mon Tout. »  Jésus répond « Ton 

prochain est aussi ton Dieu, ton voisin, c’est moi! ».  Quand nous 

vivons une paisible intimité avec Dieu, Dieu nous ramène ou nous 

lance vers nos frères.  Nous n’aurons pas plus d’amour réel pour 

Dieu que nous n’aurons de compassion concrète pour nos frères.  

Nous ne serons pas plus près de Dieu que nous ne le serons du 

prochain (...)  L’amour est premier parce qu’il incarne Dieu parmi 

nous, à l’instar du Christ, et parce qu’il construit le Royaume.  

Pourquoi s’aimer sinon parce que Dieu s’est identifié à chacun 

d’entre nous et qu’il nous a confiés les uns aux autres et que nous 

sommes tous semblables. 
 

Dieu s’est confié à nous dans et par nos frères.  « Ce que vous faites 

aux plus petits des miens... »  Dans une flaque d’eau, on peut voir 

un peu d’eau sale, boueuse, nauséabonde, mais dans la même 

flaque d’eau je puis voir le reflet du ciel et l’image du soleil.  Dans 

les autres, je puis apercevoir leurs limites, leurs défauts mais mieux, 

regarder leurs vertus et qualités.  Il n’est alors pas possible de ne 

pas avoir de la sympathie pour un enfant de Dieu quand on y voit la 

force sacrée du Père. 

Bon dimanche! 
 

Abbé Pascal Nizigiyimana 

https://ssvpottawa.ca/fr/
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