
5
e
 DIMANCHE DE CARÊME  -  Année « C » 

N° 13, le 3 avril 2022 

 

N° 23, le 8 août 2021 
 

 

   
  

 

  

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour Isabelle par Jeannine Roux. 
 

 
 

VOS OFFRANDES - le 27 mars 2022 
 

 Église 
 

Héritage 

Ma juste part : 521,80 $  72,35 $ 

 

 Grand total 

 950,00 $ 

 

Dîme : 30,00 $  5,00 $ 

Chauffage et réparations : 20,00 $  ,00 $ 

Prions en Église : 7,80 $  0,00 $ 

Lampions : 99,80 $  0,00 $ 

Offrandes aux funéarilles : 89,25 $  0,00 $ 

Fleurs de Pâques : 94,00 $  0,00 $ 
    

Sous-total 862,65 $ 

 

77,35 $ 

Oeuvres diocésaines : 10,00 $ 
 

0,00 $ 
    

TOTAL 872,65 $  77,35 $ 
 

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 3 avril « Retrouver le feu d’Élie le 

prophète » (partie 3 de 6) avec Mgr Yvan Mathieu, s.m. 
 

RETRAITE SILENCIEUSE POUR LES JEUNES ADULTES - Pour le 

Triduum Pascal, du 14 au 17 avril, une retraite silencieuse est proposée pour 

les 18-35 ans, au couvent des frères dominicains d'Ottawa.  Les retraitants 

seront logés et nourris sur place.  La retraite sera prêchée par Sr Catherine 

Aubin, dominicaine et théologienne de la vie spirituelle.  De nombreux temps 

de prière et de silence sont proposés.  Une occasion de se ressourcer et de se 

préparer intérieurement à la fête de Pâques! Lien pour inscription  
 

 

CHEMIN DE CROIX DE MARIE - Tous les vendredis durant le carême à 

18 h 40.  Hymnes et méditation sur zoom lien   Présentation par Sylvie Rollin, 

Alexandre Grenier et Mike Budge. 
 

 

 

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 4 avril 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 1 850 $ et le prix 

hebdomadaire à près 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 pour votre soutien! 

 

HORAIRE DES MESSES 
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 DIMANCHE DU CARÊME – La foi en Jésus ne peut se réduire à de 

belles idées ou à des vœux pieux.  Elle requiert un engagement quotidien 

auprès des plus pauvres. 
 

Samedi 2 avril Messe dominicale (violet) 

16 h † Pour Léocadie Kabarira 

   par les offrandes à la messe commémorative 

 † Pour Georgette Pagé par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Dalie Irambona 

   par les offrandes à la messe commémorative 
 

Dimanche 3 avril 5
e 
dimanche du Carême (violet) 

10 h † Pour Lucienne Potvin par André et Lise Cardinal 

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

   par Danielle et Roger Régimbal 

 † Aux intentions de l’abbé Pierre Sabourin 

   par Chantal Joly et Richard Nadeau 
 

Mardi 5 avril Temps du Carême (violet) 

16 h 20 Chemin de croix 

17 h † Pour Immaculée Mukamutara 

    par les offrandes à la messe commémorative 
 

Mercredi 6 avril Temps du Carême (violet) 

9 h † Pour Erica Gatoni 

   par les offrandes à la messe commémorative 

10 h Messe à la résidence Cité Parkway 
 

Jeudi 7 avril  Temps du Carême (violet) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

    par M. le Curé 
 

Vendredi 8 avril Temps du Carême (violet) 

10 h Messe à la résidence Héritage 

 † Pour Denis Mayer par les offrandes aux funérailles 
 

Samedi 9 avril 15 h Célébration pénitentielle 

16 h Messe dominicale (rouge) 

 † Pour Eloi Rugerinyange 

   par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Richard Kashirahamwe 

   par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Col. Antoine Niyungeko 

   par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 10 avril Dimanche des Rameaux (rouge) 

10 h † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 

 † Action de grâce pour Scarly Chéri et famille 

 † Pour Rita Yelle par les résidents de l’Allée des 

   Tulipes de la résidence Montfort 
 

 

 

 
 

« Moi non plus, je ne te condamne pas… 

Va et ne pèche plus ». 
 

L’Évangile du dimanche passé nous a montré 

comment Dieu nous accueille inconditionnellement 

sans nous juger et indépendamment de ce que nous 

avons fait.  L’Évangile d’aujourd’hui vient nous en 

donner l’exemple.  L’Évangile du dimanche passé 

nous a montré comment Dieu nous accueille 

inconditionnellement  sans  nous  juger  et  indépen-  

damment de ce que nous avons fait.  L’Évangile d’aujourd’hui vient nous en 

donner l’exemple.  Nous voyons comment Jésus pose toujours sur nous un regard 

nouveau comme il l’a fait pour le fils cadet.  Avec le regard que Jésus porte sur 

cette femme condamnée par ses accusateurs, il nous invite à purifier le regard que 

nous portons sur les gens qui nous entourent.  
 

Jésus voit cette femme, comme il a vu Zachée Luc 19,5; le lépreux, Marie 

Madeleine, la Samaritaine, Pierre après son reniement, le bon larron.  Il regarde 

les gens avec amitié et tendresse et refuse de les juger.  Son regard sauve et 

redonne vie.  Ce ne sont ni les pierres, ni la démolition de caractère, ni la boue 

lancée contre la réputation de quelqu’un qui peut changer l’attitude et le 

comportement d’une personne.  Seul un regard plein d’amour peut le faire. 
 

Avant de rencontrer Jésus, la femme adultère ne connaissait que deux sortes de 

regards : un regard de désir sexuel que les hommes portaient sur elle et un regard 

meurtrier de haine et de condamnation.  Jésus la regarde avec respect, bonté et 

compréhension.  Il ne pointe pas vers elle un doigt accusateur.  Jésus ne nie pas le 

péché de cette femme mais il ne la condamne pas.  Il la relève, la remet debout, 

lui rend sa dignité de personne humaine.  Il l’invite à oublier son passé et à 

commencer une vie nouvelle. 
 

Devant celui ou celle dont nous disons: «Il n’y a rien à faire... j’ai tout essayé... 

c’est fini...», Jésus s’arrête avec confiance et amour, avec un regard neuf, qui fait 

jaillir un coeur nouveau.  «Mon fils que voilà était mort, et le voici revenu à la 

vie.»  Jésus a sauvé cette femme en lui révélant le visage de bonté et de 

miséricorde de Dieu.  Le pardon la libère de notre passé.  Jésus ne mentionne 

même pas son péché.  Il ne s’intéresse qu’à son avenir : «Va et désormais ne 

pèche plus». 
 

Tout en posant sur la femme un regard de tendresse, le Seigneur enlève le masque 

du visage de ses accusateurs.  Il est facile d’hurler avec les loups et de massacrer 

l’adversaire lorsqu’on est membre d’une foule déchaînée et en furie!  Jésus les 

fait sortir du cercle meurtrier, de l’anonymat et de la complicité du groupe, en les 

renvoyant à leur propre conscience.  Il les oblige à s’éloigner de la foule 

meurtrière, toujours prête à lyncher.  Il les invite à regarder au-dedans d’eux-

mêmes et non plus vers cette femme qu’ils utilisent pour accuser Jésus. 
 

Ces hommes prêts à lapider à mort étaient convaincus d’être des autorités qui 

avaient le devoir de juger les autres, mais ils oubliaient de se juger eux-mêmes.  

Jésus non seulement déstabilise leur auréole de sainteté, mais il les oblige à 

laisser tomber les pierres de leurs mains, et à baisser leur doigt accusateur.  Il 

soulève le couvercle de leur conscience, pour montrer que ce qu’il y a à 

l’intérieur n’est pas très joli et ne sent pas très bon.  «Vous voulez enlever la 

paille dans les yeux de votre voisin et vous ne voyez pas la poutre dans le vôtre. » 

(Luc 6, 42) 
 

Nous croyons que le monde sera meilleur si les autres changent.  Le Christ nous 

dit ce matin que le monde sera meilleur si nous commençons à changer nous-

mêmes!  

Abbé Pascal Nizigiyimana 
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