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 DIMANCHE ORDINAIRE  -  Année « C » 

N° 8, le 27 février 2022 

 

N° 23, le 8 août 2021 
 

 

   
  

 

  

 

 

 

 

Qui choisissons-nous pour nous guider? 
 

« Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui 

est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? » (Lc 6:41)  Avec une grande 

justesse, Jésus dénonce la bonne conscience hypocrite à l’égard de soi-même 

et les accusations faciles envers les autres.   Nous sommes toujours prompts à 

remarquer les petits défauts d’autrui en oubliant les nôtres, parfois plus 

importants.  Nous nous montrons intransigeants vis-à-vis des autres, les 

critiquant sévèrement : ‘c’est une honte, un scandale, c’est inadmissible…’  Et 

nous nous trouvons des excuses en faisant preuve d’indulgence envers nos 

propres manquements considérés comme des vétilles : ‘ce n’est pas bien grave, 

cela peut arriver à tout le monde…’. 
 

‘La paille et la poutre!’  L’image est forte et lourde de sens.  La Parole de 

Jésus est devenue proverbiale.  Elle fait allusion à celui qui prétend faire la 

morale aux autres en oubliant de se corriger soi-même. Nous aimons entrer 

dans les détails de la vie de nos semblables pour y retrouver la moindre erreur, 

et nous oublions de nous examiner pour nous rendre compte de nos propres 

défauts.  Oh oui!  L’évaluation est bien présente dans les relations humaines. 

Toujours plus sensibles aux faiblesses des autres, si infimes soient-elles, qu’à 

nos propres défauts, si flagrants soient-ils.  L’erreur d’autrui est toujours 

flagrante et nos défaillances insignifiantes!…  Mais souvent, en nous basant 

sur nos premières impressions sans bien connaître les vraies raisons d’agir des 

gens ou sans savoir ce qui se passe réellement, nous avons tendance à juger à 

partir de notre interprétation subjective.  Et la plupart du temps, nous ne 

voyons que l’aspect extérieur.  Nous réagissons en relation avec ce qui nous 

agace!  Car certaines conduites peuvent nous importuner : une attitude 

arrogante ou tout simplement le timbre de la voix…  Cette émotion négative 

déforme la réalité et nous fait croire qu’il n’y a aucun point positif à retenir.  

Une image réductrice qui fausse la vision globale des choses! 
 

Notre regard sur les autres porte souvent un jugement de valeur, c’est humain.  

Pourtant, apprendre à dépasser les préjugés peut nettement améliorer nos 

relations sociales.  L’œil est la fenêtre ouverte sur le monde, une connexion 

entre les êtres.  Le regard est l’expression non verbale de nos émotions.  Un 

simple regard vaut parfois toutes les phrases du monde.  Il exprime la 

gentillesse ou la dureté de cœur de l’être.  Il dévoile les émotions et les 

sentiments de chaque individu.  Ses traits d’expression ne mentent jamais. 

Jésus a parlé de l’œil comme une lampe révélant l’intimité de l’âme.  « La 

lampe du corps, c’est l’œil.  Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier 

sera dans la lumière ; mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera 

dans les ténèbres. » (Mt 6:22-23)  D’où l’intérêt d’avoir un regard constructif 

sur le monde pour apprécier réellement ce qui nous entoure.  Cela implique 

une certaine bienveillance.  Un regard positif sur quelqu’un suppose 

l’acceptation de la personne telle qu’elle est.  Montrons-nous indulgents envers 

les autres et nous bénéficierons de leur mansuétude envers nous-mêmes.  Cette 

bonne attitude aura un impact positif sur la qualité de nos relations.  « Ne jugez 

pas, et vous ne serez pas jugés; ne condamnez pas, et vous ne serez pas 

condamnés.  Pardonnez, et vous serez pardonnés. […]  Car la mesure dont 

vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. » (Lc 6:37-38)  Un 

conseil judicieux!… 
 

À la veille du carême, Jésus nous demande de sortir d’une position 

surplombante vis-à-vis des autres pour nous examiner en profondeur.  Il nous 

invite à changer notre regard : « Comment peux-tu dire à ton frère : ‘Frère, 

laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil’, alors que toi-même tu ne vois 

pas la poutre qui est dans le tien?  Hypocrite!  Enlève d’abord la poutre de ton 

œil ; alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère. » 

(Lc 6:42)  Si nous pouvons voir nos propres défauts, alors nous pouvons 

comprendre et aussi accepter la faiblesse des autres.  Texte de Ngyyen The Cuong 

Abbé Pascal Nizigiyimana 

 
 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour la bénédiction et la protection de notre famille 

par Mireille Brunet. 
 
 

 

VOS OFFRANDES - le 20 février 2022 
 

 Église 
 

Héritage 

Ma juste part : 470,80 $  45,85 $ 

 

 

 

 Grand total 

 1 328,75 $ 
 

Dîme : 20,00 $  600,00 $ 

Chauffage et réparations : 25,00 $  0,00 $ 

Prions en Église : 5,75 $  0,00 $ 

Lampions : 45,25 $  0,00 $ 

Lampe du sanctuaire : 5,00 $  0,00 $ 

Offrandes - messe com. : 111,10 $  0,00 $ 
    

TOTAL 682,90 $ 

 

645,85 $ 

 

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

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

 
 

 

 

 

 

REÇU D’IMPÔTS 
 

Les reçus officiels d’impôts pour 2021 
seront distribués encore cette fin de 
semaine avant et après les messes de 
samedi et de dimanche.  Ceux non 
ramassés seront ensuite postés le 
lundi 28 février. 

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec la secrétaire au 
613-749-2844 ou par courriel à montfort.ottawa@hotmail.ca. 

 
 

 

 

PENDANT LE CARÊME 
 

nous vous suggérons d’assister au Chemin 

de croix qui aura lieu tous les mardis à    

16 h 20 suivi de la messe à 17 h. 

 

 

 
 

 

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 27 février « QUI et QUE 

cherchez-vous? » (partie 4 de 6) avec l’abbé François Kibwenge, v.é. 
 

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. 

 

 

DEVENEZ ACCOMPAGNATEUR BÉNÉVOLE EN SOINS 

HORAIRE DES MESSES 
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 DIMANCHE ORDINAIRE - « Un aveugle peut-il guider un aveugle ?  

Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un trou ? »  Dans l’évangile 

d’aujourd’hui, Jésus nous dit l’importance d’affûter notre discernement 

spirituel sur la pierre à aiguiser de l’amour du prochain. 
 

Samedi 26 février Messe dominicale (vert) 

16 h † Pour Marilyn Rapson par sa fille Suzanne 

 † Pour Immaculée Mukamutara 

   par les offrandes à la messe commémorative 

 † Pour Jeanne Sabushimike 

   par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 27 février 8
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h † Pour Aurèle Potvin par André et Lise Cardinal 

 † Pour Linda Lapensée-Mooney par Chantal Joly 

 † Pour Daniel Fidelia par les offrandes aux funérailles  

   par les offrandes aux funérailles 
 

Mardi 1
er

 mars Temps ordinaire (vert) 

17 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

    par M. le Curé 
 

Mercredi 2 mars Mercredi des Cendres (violet) 

Le mercredi des Cendres est un jour de jeûne et d’abstinence au Canada.  

Toutes les personnes qui ont 14 ans et plus sont tenues par la loi de 

l’abstinence.  Celles qui ont entre 18 et 60 ans sont tenues par la loi du 

jeûne. 

19 h † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 
 

Jeudi 3 mars  Pas de messe 

 Retraite des prêtres francophones 
 

Vendredi 4 mars Vendredi après les Cendres (violet) 

10 h Messe à la résidence Héritage 

 † Pour Sam Montenegrino par Marthe Legault 
 

Samedi 5 mars Messe dominicale (violet) 

16 h † Pour Irène et Maurice Laframboise 

   par Anita et Denis Laframboise 

 † Pour Georgette Pagé 

   par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Eloi Rugerinyange 

   par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 6 mars 1
er 

dimanche du Carême (violet) 

10 h † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 

 † Pour Robert Labelle par Chantal Joly 

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

   par Danielle et Roger Régimbal 
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