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 DIMANCHE DE CARÊME  -  Année « C » 

N° 9, le 6 mars 2022 

 

N° 23, le 8 août 2021 
 

 

   
  

 

  

 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour ses jumelles par Rosalina. 

 
 

 

VOS OFFRANDES - le 20 février 2022 
 

      

 Église 
 

Héritage   Cité Par.   

Ma juste part : 642,15 $  329,90 $  70,00 $    

Dîme : 60,00 $  540,00 $  45,00 $    

Prions en Église : 10,20 $  20,00 $  0,00 $    

Lampions : 69,90 $  0,00 $  0,00 $     

Chauffage et réparations : 10,00 $  35,00 $  0,00 $      

Noël : 0,00 $  25,00 $  0,00 $      

Pâques : 0,00 $  25,00 $  0,00 $      

Lampe du sanctuaire : 0,00 $  30,00 $  0,00 $      

TOTAL 792,25 $  1 004,90 $  115,00 $      
 

 

 Grand total       1 912,15 $ 
 

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 6 et 13 mars « QUI et QUE cherchez-

vous? » (parties 5 et 6 de 6) avec l’abbé François Kibwenge, v.é. 
 

 

 

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, ave Rossland à Nepean.  Grâce à diverses 

activités de collectes de fonds, le CCO vise à amasser 

suffisamment d’argent pour couvrir la mise de fonds de 4 

à 6 appartements destinés à des familles autochtones dans le besoin. Des études* 

ont démontré que les peuples autochtones sont surreprésentés dans la population 

des sans-abris à Ottawa. 
 

La Société de Saint-Vincent de Paul reconnaît qu'un logement abordable et 

sécuritaire est un droit de la personne et un investissement dans l’avenir de 

notre communauté. 
*Selon une étude réalisée en 2018, les peuples autochtones représentaient environ 2,5 % 

de la population d'Ottawa, mais 25 % des sans-abris de la ville. De nombreux dirigeants 

autochtones ont depuis déclaré que le chiffre est probablement plus élevé, aux alentours 

de 40 %. (Nouvelles de la chaîne Aboriginal Peoples Television Network) 
 

Le gros lot de la semaine prochaine est estimé à plus de 1 300 $ et le prix 

hebdomadaire à plus de 200 $.  La semaine prochaine, le tirage aura lieu à 11 

heures, le lundi 7 mars.  Vous pouvez visionner le tirage en direct à partir de notre 

page Facebook, ou venir au magasin d'aubaines de la SSVP, situé au 1620, chemin 

Merivale, à Ottawa.  Pourquoi ne pas faire un peu de magasinage pendant que 

vous y êtes! 
 

Le Site web : https://ssvpottawa.ca/cta/ et le coût est 10 $ le billet.  Participez à 

chaque semaine, le prix augmente toujours et c’est une bonne cause. 

Merci de votre appuie 
 

 

HORAIRE DES MESSES 
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 DIMANCHE DU CARÊME - En ce premier dimanche de Carême, 

nous proclamons notre foi en Celui qui s’est montré fidèle à réaliser la 

volonté de Dieu.  Ainsi, il nous a libérés du péché ; il nous a fait partager 

sa propre vie pour toujours. 
 

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 
 

Mardi 8 mars Temps du Carême (violet) 

16 h 20 Chemin de croix 

17 h † Pour Richard Lalonde et Reina Lalonde  

    par Rachelle Fortin 
 

Mercredi 9 mars Temps du Carême (violet) 

9 h † Pour Richard Kashirahamwe 

   par les offrandes aux funérailles 

10 h Messe à la résidence Cité Parkway 

 † Pour les défunts de la famille Lamoureux 

    par Clarisse Lamoureux Doyle 
 

Jeudi 10 mars  Temps du Carême (violet) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

    par M. le Curé 
 

Vendredi 11 mars Temps du Carême (violet) 

10 h Messe à la résidence Héritage 

 † Pour Denis Mayer par les offrandes aux funérailles 
 

Samedi 12 mars Messe dominicale (violet) 

16 h † Pour Col. Antoine Niyungeko 

   par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Jeanne Sabushimike 

   par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Lucille Dagenais  

   par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 13 mars 2
e 
dimanche du Carême (violet) 

10 h † Pour André Lacelle par son frère Aurèle 

 † Pour Bruno Fortin par sa fille Rachelle 

 † Pour Philomène Nahimana (1
e
 ann.)  

   par son fils Laurent Saga 
 

 

 

 
 

 Le temps du carême, le chemin du combattant 
 

 

Entrés depuis mercredi dans la période du carême, nous nousinterrogeons : que 

faut-il faire?  On nous répond par des exhortations peu emballantes : nous infliger 

certaines privations, jeûner, participer avec générosité aux collectes du « carême 

de partage ».  Très bien mais pourquoi ces actions?  Au préalable, avant d’obéir 

aveuglément à des consignes, il serait sans doute nécessaire de reprendre 

conscience de notre identité de baptisé : qui suis-je donc devant Dieu?  Savoir 

plus précisément que l’on est incité à chercher ce que l’on doit être, donc à 

vérifier ses choix de vie et à opter plus décidément car nous sommes toujours 

devant des alternatives : faire ceci ou cela?  
 

Lors de son baptême, Jésus a fait une expérience bouleversante en entendant la 

voix de Dieu: « Tu es mon Fils ; moi aujourd’hui je t’ai engendré ».  Dieu lui dit 

qui il est, il l’intronise afin d’inaugurer le Royaume divin parmi les hommes. 

« TU ES » et non « TU DOIS FAIRE CECI OU CELA ».  Aucune précision sur 

les initiatives à prendre, sur les moyens à utiliser, sur les méthodes d’action.  

Dieu a dit sa relation à son Fils et le laisse inventer son existence.  Alors de quoi 

l’homme doit-il vivre? 
 

Rempli de l’Esprit Saint, Jésus quitta les bords du Jourdain ; il fut conduit par 

l’Esprit, à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut mis à l’épreuve par le 

démon.  Il ne mangea rien et quand ce temps fut écoulé, il eut faim.  Le démon lui 

dit alors : «  Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain ».  

Jésus répondit : «  Il est écrit : Ce n’est pas seulement de pain que l’homme doit 

vivre ». 
 

La faim de l’homme n’est pas une servitude, un bas instinct qu’il est tenu de 

satisfaire tous les jours ; elle n’est pas non plus une convoitise qui tourne à la 

goinfrerie.  En jeûnant, Jésus ne pratique pas un exercice ascétique de maîtrise de 

soi : il s’interroge sur ce qui fait vivre l’homme.  Le pain, certes, et tous les 

aliments, car il a besoin de restaurer ses forces pour accomplir son travail.  Mais 

suffit-il d’assouvir ses besoins, la satiété donne-t-elle le bonheur?  La grande 

cuisine la plus raffinée ne comblera jamais ce désir d’accomplissement qui est 

notre tension profonde.  Jésus sait que l’essentiel n’est pas le menu mais la raison 

de vivre.  Que fais-tu de cette vie que tu alimentes?  Le jeûne chrétien libère 

l’esprit des lourdeurs quotidiennes, aiguise la perception et permet une prise de 

recul afin de percevoir comment Dieu veut que nous menions notre vie et 

réalisions notre mission.  « Ma nourriture, dira Jésus, c’est de faire la volonté de 

Celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre » (Jn 4, 34).  Écouter la Vérité 

vaut plus que manger. 
 

Notre société, avec ses prouesses culinaires et son alimentation riche et variée, 

offre du plaisir, permet une meilleure santé corporelle donc une augmentation de 

l’espérance de vie.  Mais alors pourquoi ces dépressions, ces consommations 

excessives d’alcools, de drogues, d’antidépresseurs, de somnifères?  Pourquoi 

cette somme de suicides?  « On nous donne des moyens de vivre mais si peu de 

raisons de vivre » (Paul Ricœur).  La longévité n’est pas l’éternité.  Dans un 

régime matérialiste, l’homme étouffe.  
 

Le carême devient un temps de lucidité où le chrétien débusque les manœuvres 

qui l’éloignent de son Dieu, où il découvre les ornières dans lesquelles il patauge 

et où il apprend la triple réponse aux tentations fondamentales : la sobriété, la 

douceur, l’humilité.  Que chacun lutte de son mieux.  Nos défaites seront 

nombreuses mais notre Chef, notre Seigneur, lui, a vaincu.  Le cœur fixé sur 

l’horizon de Pâques, combattons avec les armes de la foi (Ephésiens 6,10-18). 
      

Bon carême! 

Abbé Pascal Nizigiyimana 

https://documents.ottawa.ca/sites/documents/files/Point%20in%20Time%20Report%20EN_0.pdf
https://www.aptnnews.ca/national-news/a-crisis-on-two-fronts-urban-inuit-housing-shortages/
https://ssvpottawa.ca/cta/

