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Dimanche 17 avril Dimanche de Pâques (blanc) 

10 h 

† Pour Doris Cardinal par André et Lise Cardinal 

† Pour Jeanne Sabushimike 

               par les offrandes aux funérailles  

† Pour Immaculée Kukamutara 

               par les offrandes à la messe commémorative 
 

 

 
 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour les familles Thérien et Godin 

par Paul et Rachel Godin. 
 

 
 

 

VOS OFFRANDES - le 3 avril 2022 
 

 Église 
 

Héritage 

Ma juste part : 598,30 $  78,35 $ 

 

  

Grand total 

2 350,50 $ 

Dîme : 286,00 $  20,00 $ 

Chauffage et réparations : 245,00 $  25,00 $ 

Prions en Église : 11,65 $  0,00 $ 

Lampions : 36,20 $  0,00 $ 

Confirmations : 495,00 $  0,00 $ 

Pâques : 30,00 $  20,00 $ 

Don : 10,00 $  0,00 $ 

Fleurs de Pâques : 15,00 $  0,00 $ 
    

Sous-total 1 727,15 $ 

 

143,35 $ 

Développement et Paix : 465,00 $ 
 

15,00 $ 
    

TOTAL 2 192,15 $  158,35 $ 
 

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 10 avril « Retrouver le feu d’Élie le 

prophète » (partie 4 de 6) avec Mgr Yvan Mathieu, s.m. 
 

 

 

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 11 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 2 150 $ 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 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR - 

En ce jour des Rameaux, déjà une certaine lumière de Pâques transparaît 

dans la procession où nous acclamons, avec nos branches vertes en main, 

Jésus, notre Roi, notre Sauveur.  Mais il nous faut surtout rester longuement 

à l’écoute et à la contemplation de la Passion douloureuse de Jésus.  Ne 

passons pas trop vite aux alléluias, comme si la résurrection de Jésus 

supprimait sa croix. 
 

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 

 † Pour Aloys Nahigombeye et Patrice Sinzinkayo 

   par la famille 
 

Dimanche 10 avril Dimanche des Rameaux et  

 de la Passion du Seigneur (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 
 

Mardi 12 avril Mardi saint (violet) 

17 h † Pour Clarisse Cyiza par les offrandes aux funérailles  
 

Mercredi 13 avril Mercredi saint (violet) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

    par M. le Curé 

11 h Messe à la résidence Marochel 
 

Jeudi 14 avril  Jeudi saint (blanc) 

19 h 30 † Pour Pauline Lacelle par son époux Aurèle 
 

Vendredi 15 avril Vendredi saint (rouge) 

10 h Chemin de croix à la résidence Héritage 

14 h Chemin de croix 

15 h Passion du Seigneur 
 

Samedi 16 avril Veillée pascale (blanc) 

20 h † Pour Georgette Pagé par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Daniel Fidelia par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Lucille Dagenais 

   par les offrandes aux funérailles 
 
 

 

 

 
 

De l’accueil triomphal à la crucifixion 
 
 

En nous faisant entendre coup sur coup l’entrée triomphale de Jésus 

à Jérusalem, puis le récit de sa Passion, la liturgie met en lumière la 

nouveauté de l’Évangile et de l’évènement pascal.  
 

Car l’entrée de Jésus à Jérusalem, ce n’est pas l’entrée de César dans 

Rome après une victoire.  La scène des rameaux appartient à 

l’illusion, et la Passion de Jésus en est le démenti.  
 

En effet que voyons-nous.  Devant le paroxysme de l’injustice et de 

la violence, apparemment Dieu reste muet.  En réalité, c’est 

maintenant la croix qui parle en son nom.  Non, Dieu n’est pas 

muet : son langage est désormais le langage de la croix.  
 

Que nous dit-elle?  Elle nous dit que la souffrance du monde est la 

souffrance de Dieu.  Car le Christ s’est identifié à tout souffrant du 

monde.  Il nous l’a dit lui-même : cet assoiffé, ce prisonnier, cet 

exclu, c’est moi.  Cette femme méprisée, ce drogué à la dérive, cet 

enfant indignement traité, c’est moi.  C’est donc lui, Jésus, l’identité, 

réelle bien que cachée, de tous les méprisés, de tous les rejetés et de 

toutes les victimes de la violence meurtrière des hommes.  
 

C’est pourquoi nous ne pouvons pas écourter la Passion du Christ, 

c'est-à-dire du Fils de Dieu dans la chair, comme le récit d’un fait 

divers qui serait extérieur à nous parce qu’il s’est déroulé, il y a deux 

mille ans. À travers les protagonistes historiques de ce drame, c’est 

des hommes de tous les temps dont il s’agit.  Donc, de nous.  
 

Et c’est pourquoi Pascal dit vrai, quand il écrit : « Jésus sera en 

agonie jusqu’à la fin du monde » et qu’il ajoute « Il ne faut pas 

dormir pendant ce temps-là ».  Si le Christ souffre, ce n’est pas 

seulement à cause du péché.  Mais c’est parce qu’il a pris sur lui la 

souffrance insondable du monde.  
 

Que l’Esprit de Jésus, mort et ressuscité, nous rende vigilants, et 

ouvre nos cœurs à la compassion devant l’étendue et la profondeur 

de cette souffrance.  

Abbé Pascal Nizigiyimana 

https://ssvpottawa.ca/cta/

