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 DIMANCHE DE CARÊME  -  Année « C » 

N° 10, le 13 mars 2022 

 

N° 23, le 8 août 2021 
 

 

   
  

 

  

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour faveur obtenue 

par Marielle Beauchamp. 
 

 
 

VOS OFFRANDES - le 6 mars 2022 
 

 Église 
 

Héritage 

Ma juste part : 761,95 $  101,25 $ 

 
 

 Grand total 

 2 303,75 $ 

 

Dîme : 777,00 $  10,00 $ 

Chauffage et réparations : 216,00 $  20,00 $ 

Prions en Église : 19,35 $  0,00 $ 

Lampions : 96,20 $  0,00 $ 

Lampe du sanctuaire : 20,00 $  0,00 $ 

Fleurs de Pâques : 70,00 $  0,00 $ 
    

Sous-total 1 960,50 $ 

 

131,25 $ 

Oeuvres diocésaines : 202,00 $ 
 

10,00 $ 
    

TOTAL 2 162,50 $  141,25 $ 
 

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).  Le 13 mars « QUI et QUE cherchez-vous? » 

(partie 6 et 6 de 6) avec l’abbé François Kibwenge, v.é.  Les 20 et 27 mars 

« Retrouver le feu d’Élie le prophète » (parties 1 et 2 de 6) avec le père Yvan 

Mathieu, s.m. 

 

VENTE D’ARTISANAT DU PRINTEMPS – au profit du Centre Miriam.  

Elle aura lieu le vendredi le 18 mars de 15 h à 21 h et le samedi 19 mars de 

10 h à 18 h au centre commercial Gloucester, 1980 ch. Ogilvie, Gloucester, 

ON K1J 9L3.  Ceci est une collecte de fonds pour aider les femmes enceintes 

et leurs familles. 
 

 

 

TIRAGE CHASSE À L’AS : Le tirage de Chasse à 
l’As se poursuit à toutes les semaines jusqu'à ce 
que l'As de pique soit trouvé.  Merci aux 
personnes qui ont acheté des billets à 10 $ et qui 
continuent d'en acheter.  Le prochain tirage aura 
lieu le lundi 14 mars 2022.   

 

De cette façon, vous aidez la Société de Saint-Vincent-de-
Paul d'Ottawa et l'Initiative multiconfessionnelle sur 
l’habitation (IMH) à fournir des logements abordables aux 
ménages  autochtones dans le besoin.- 

 
 

 
 

 

 

 

 

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

hebdomadaire à plus de 200 $.  L’achat de billets se fait en ligne à : 

https://ssvpottawa.ca/cta/ et le coût est de 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 - Quiconque a compris toute l’importance 

de la Parole dans sa propre vie n’est pas surpris que Dieu ait voulu adresser 

à toute l’humanité une grande parole d’amour.  Et cette parole, c’est Jésus 

lui-même.  « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : 

écoutez-le » (Matthieu 17, 5). 
 

Samedi 12 mars Messe dominicale (violet) 

16 h † Action de grâce pour le 60
e
 ann. de naissance de 

    Jean-Marie Niyongabo par sa famille 

 † 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 
 

Mardi 15 mars Temps du Carême (violet) 

16 h 20 Chemin de croix 

17 h † Pour la conversion de toute ma famille 

    par Mireille Brunet 
 

Mercredi 16 mars Temps du Carême (violet) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

    par M. le Curé 

11 h Messe à la résidence Marochel 
 

Jeudi 17 mars  Temps du Carême (violet) 

9 h † Remerciements au saint visage de Jésus pour les  

    bénédictions spéciales pour la fête de Marie Budden 
 

Vendredi 18 mars Temps du Carême (violet) 

10 h Messe à la résidence Héritage 

 † Pour Daniel Fidelia par les offrandes aux funérailles 
 

Samedi 19 mars Messe dominicale (violet) 

16 h † Pour le 20
e
 ann. de la fondation du cercle #1406,  

    Marie-Reine-des-Cœurs des Filles d’Isabelle 

 † Pour Dalie Irambona 

   par les offrandes de la messe commémorative 

 † Pour Georgette Pagé par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 20 mars 3
e 
dimanche du Carême (violet) 

10 h † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 

 † Pour Lilianne Payer par sa mère Georgette 

 † Pour Mélanie Boucher  

   par Danielle et Roger Régimbal 
 

 

 

 
 

Quel monde voulons-nous, 

un monde transfiguré ou défiguré? 
 

 

Pierre, Jacques et Jean étaient 

découragés: depuis une semaine; ils 

n’espéraient plus rien de bon.  Leur 

leader, en qui ils avaient mis toute leur 

confiance, s’était mis en tête de tracer de 

lui-même un portrait particulièrement 

horrible et révoltant : trahison, 

arrestation, torture et assassinat.  Franche-  
ment, il ne les avait pas ménagés!  Il connaissait bien leur fragilité 

pourtant!  Oui, mais eux ne connaissaient pas encore sa manière de voir les 

choses avec réalisme.  Ils s’attendaient à de belles promesses électorales 

leur annonçant un avenir radieux, et c’est un tableau plutôt sinistre qu’il 

leur avait montré. 
 

Une révélation de ce que nous sommes, c’est comme une médaille : côté 

nuit et côté jour ; ténèbres et lumière.  Jésus sait bien que, après leur avoir 

montré ce qui l’attendait - sa Passion - il serait injuste de ne pas leur 

annoncer qui il devenait : le Ressuscité.  Sinon, autant mourir tout de suite.  

Judas, c’est l’exemple, poussé à l’extrême, de celui qui n’a enregistré que 

la partie la plus sombre du message ; en refusant d’entendre l’annonce de 

la Passion comme un passage vers une vie toute nouvelle.  Il a été logique 

avec ce qu’il avait cru comprendre : pour lui, vivre n’avait plus aucun sens 

puisqu’il s’était battu pour évacuer le négatif de la vie ... et ça ne marchait 

pas!  Judas, c’est l’icône d’une société qui désespère d’elle-même et de 

son avenir : elle se détruit par le suicide et le vandalisme puisqu’il n’y a 

plus rien de bon à attendre.  Le suicide et le vandalisme, c’est l’expression 

violente de cette affirmation-ci : « Ce monde-là est foutu ; votre société, 

on n’en veut pas : donc, activons sa destruction puisqu’elle va quand 

même s’écrouler! » 
 

Le message de la Transfiguration contredit cette tragique sinistrose : Jésus 

révèle qui il est en vérité, mais aussi - ne l’oublions pas - qui nous sommes 

: comment Dieu nous contemple et l’extraordinaire destinée qui nous est 

promise.  Si nous sommes inspirés de quitter la plaine de notre quotidien 

pour grimper en ce lieu où le Seigneur nous donne rendez-vous, quel est le 

but de notre démarche, sinon lui offrir la mort de nos espoirs et voir naître 

l’espérance? 
 

Par la transfiguration, on sort des ténèbres du doute et de la déprime pour 

entrer dans un univers de pureté totale où tout est vraiment plus blanc que 

blanc.  On a l’impression que le ciel est là, à portée de main.  Au-delà des 

mots que l’on tente de dire (le blanchisseur ... les vêtements blancs comme 

neige ... ce visage : un soleil ...), il y a une profonde expérience spirituelle.  

Et quand on essaie de traduire cette expérience de rencontre intérieure où 

tout devient lumineux, on cherche les mots pour le dire ... tout en sachant 

bien que cela ne se raconte pas.  En d’autres mots, le Seigneur nous dit : « 

Mon enfant, voilà qui tu es en devenir, voilà à quoi je te destine car, à mes 

yeux, tu vaux cent mille fois mieux que ton examen de conscience, et tu es 

plus beau que ce que le mal et les épreuves ont fait de toi. » 

Bon carême! 

Abbé Pascal Nizigiyimana 

https://ssvpottawa.ca/cta/

