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 DIMANCHE DE CARÊME  -  Année « C » 

N° 11, le 20 mars 2022 

 

N° 23, le 8 août 2021 
 

 

   
  

 

  

 

 

VOS OFFRANDES - le 13 mars 2022 
 

Ma juste part : 529,30 $  

 

Dîme : 1 070,00 $  

Chauffage et réparations : 25,00 $  

Prions en Église : 10,40 $  

Lampions : 68,60 $  

Lampe du sanctuaire : 5,00 $  

Fleurs de Pâques : 190,00 $  

Don : 2,00 $  
   

Sous-total 1 900,30 $  

Oeuvres diocésaines : 15,00 $  
   

TOTAL 1 915,30 $   
 

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 20 et 27 mars « Retrouver le feu d’Élie le 

prophète » (parties 1 et 2 de 6) avec le père Yvan Mathieu, s.m. 
 

Reliquaire du saint Frère André 

 

La communauté chrétienne Saint-Frère-André (paroisse 

Marie-Médiatrice) située au 344 av. Cyr, Ottawa accueille 

le grand reliquaire du saint Frère André de l’oratoire Saint-

Joseph dans la soirée du mardi 22 mars 2022.  C’est une 

occasion pour les fidèles de prier avec le saint Frère André. 

La soirée commence  

 à 18 h avec l’exposition de la relique du saint Frère 

André et une présentation PowerPoint sur sa vie; 

 à 18 h 30 l’adoration eucharistique; 

 à 19 h la célébration eucharistique; et   

 à 19 h 45 la vénération de la relique et bénédiction avec l’huile de saint 

Joseph.  

Il y aura aussi la vente d’huile saint Joseph.  Information au 613-749-5652. 

Bienvenue à tous et toutes. 
 

 

 

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 21 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 1 750 $ et le prix 

hebdomadaire à plus de 150 $.  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 – Le Carême nous invite à entrer dans 

l’Alliance avec Dieu.  Une alliance où l’on se fait tout oreille pour écouter 

ce qu’il veut nous révéler, afin de vivre avec lui.  Avec le Christ Jésus, 

tournons-nous ensemble vers le Père. 
 

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 

 † Pour Micha Kamikazi Rusoviyo  

   par Herman Bucanayandi 
 

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 

 † Pour Marie Nassis par sa fille Inaan et sa famille 
 

Mardi 22 mars Temps du Carême (violet) 

16 h 20 Chemin de croix 

17 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

    par M. le Curé 
 

             Mercredi 23 mars             Aucunes messes 

             Jeudi 24 mars             confessions à l’école 
 

Vendredi 25 mars Annonciation du Seigneur (blanc) 

10 h Messe à la résidence Héritage 

 † Pour Denis Mayer par les offrandes aux funérailles 
 

Samedi 26 mars Messe dominicale (violet) 

16 h † Pour Danielle Larose par Pierre et Winnie Rockburn 

 † Pour Eloi Rugerinyange 

   par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Col. Antoine Niyungeko 

   par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Jeanne Sabushimike 

   par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 27 mars 4
e 
dimanche du Carême (violet) 

10 h † Pour Daniel Fidelia par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Jacques Payer par sa mère Georgette 

 † Action de grâce pour Fredline Surpris et famille 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour l’amour au Saint-Sacrement 

par Yvette Hage. 
 

 

 

 

 
 

Sommes-nous comme le propriétaire 

du figuier ou comme le vigneron ? 
 

« Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez 

tous comme eux. »  Qui « eux »?  Les Galiléens 

massacrés?  Les personnes tuées par la chute de 

la tour de Siloé? 
 

Vous périrez comme eux.  Entendre : la manière 

de mourir ne permet pas de juger la qualité de la 

vie que l’on a menée.  Mais entendre aussi : la 

mort arrive toujours, pour mettre un terme à la 

vie, quelle que soit la façon dont ce terme est 

mis.  La question qui est alors posée aux 

interlocuteurs de Jésus est, de fait, la suivante : 

comment aurez-vous vécu?  Aurez-vous vécu à   
la façon de la vigne, de la Parabole, qui donne régulièrement un fruit 

abondant?  Ou bien à la façon du figuier, qui vit, mais qui ne donne pas de 

fruit?  Oui, comment aurons-nous vécu, lorsque la vie viendra : une vie où 

il y aura eu du fruit, ou bien une vie sans fruit?  Et d’ailleurs, quel fruit?  

Or, ici, il y a deux façons de regarder cette vie… 
 

Il y a la façon du propriétaire du figuier : un fruit lui est dû, précisément 

parce qu’il est propriétaire du figuier.  Rien d’étonnant, alors, à ce qu’il 

finisse par dire : « Coupe-le! ».  Or ce regard de propriétaire est bien 

souvent, à notre insu, le nôtre.  Combien de fois, en effet, ne disons-nous 

pas dans notre vie, dans nos relations : il, elle, me doit bien cela?  Des 

parents le disent de leurs enfants, des enfants de leurs parents ; un frère, de 

sa sœur, une sœur, de son frère ; un ami, de son ami etc.  Et combien de 

fois ne jetons-nous pas un regard de propriétaire sur notre propre vie, à la 

façon du propriétaire du figuier?  On juge en ce cas sa propre vie, en y 

voyant une vie sans fruit…  Du moins, sans le fruit escompté, que l’on 

s’estime dû!  On juge d’un regard sans amour, prêt à amputer quelque 

chose dans sa propre vie. 
 

Il y a le regard du propriétaire.  Et il y a le regard du vigneron : une 

manière de regarder où le vigneron va y mettre tout son labeur, toute sa 

patience, toute sa présence ; une manière de regarder où le vigneron ne 

voit pas d’abord l’absence de fruit, mais une vie dont il lui faut prendre 

soin, parce que, précisément, elle est sans fruit. 
 

Et si la conversion consistait à passer du regard de propriétaire au regard 

de vigneron, du regard qui fait le constat sec et impatient, qui juge qu’il 

n’y a pas de fruit, dans la vie d’autrui ou dans sa propre vie, au regard de 

celui qui prend soin de toute vie donnée?  Et si la conversion consistait 

aussi à laisser faire un autre, dans nos vies, un autre qui prend soin de nos 

vies, en leur infécondité même et si cet autre est le Christ, lui que nous 

avons prié au début de cette eucharistie en disant : toi qui es la source de 

toute bonté et d’où vient toute miséricorde?  Lui seul voit la vie qui est la 

nôtre.  Lui seul voit, là où il n’y a pas de fruit dans nos vies.  Mais il voit 

sans juger, parce que son agir est d’abord de prendre soin de nous pour 

que la vie jaillisse en fécondité!  Alors, laissons-le faire! 
 

Bon carême! 

Abbé Pascal Nizigiyimana 

https://ssvpottawa.ca/cta/

