
 

 

DIMANCHE DE PÂQUES - Année « C » 

N° 15, le 17 avril 2022 

 

N° 23, le 8 août 2021 
 

 

   
  

 

  

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour Augustin, Élodie et Anne-Sophie 

par Jeannine Roux. 
 

 
 

 

VOS OFFRANDES - le 10 avril 2022 
 

      

 Église 
 

Héritage   Cité Par.   

Ma juste part : 726,95 $  99,50 $  38,75 $    

Dîme : 30,00 $  0,00 $  0,00 $    

Chauffage et réparations : 40,00 $  0,00 $  0,00 $    

Prions en Église : 12,40 $  0,00 $  0,00 $    

Lampions : 71,80 $  0,00 $  0,00 $     

Rameaux : 172,55 $  0,00 $  0,00 $      

Pâques : 10,00 $  0,00 $  0,00 $      
           

Sous-total 1 063,70 $  99,50 $  38,75 $      

Lieux saints : 135,00 $  0,00 $  0,00 $      

Aide pour l’Ukraine : 50,00 $  0,00 $  0,00 $      
           

TOTAL 1 248,70 $  99,50 $  38,75 $      
 

 

  Grand total       1 386,95 $ 
 

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 17 avril « Retrouver le feu d’Élie le 

prophète » (partie 5 de 6) avec Mgr Yvan Mathieu, s.m. 
 

LES CONFÉRENCES DU CENTRE DOMINICAIN D'ÉTHIQUE ET 

DE VIE SPIRITUELLE (CDEVS) - Au cours de l'année universitaire, le 

CDEVS propose des conférences pour approfondir les grands enjeux 

éthiques et spirituels contemporains, dans un dialogue avec la société, en ses 

lieux de fragilité et ses périphéries. Les conférences se déroulent via Zoom. 

Renseignements et inscription : https://udominicaine.ca/events/. 
 

 

 

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 18 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 2 500 $ et le prix 

hebdomadaire à près de 175 $.  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 DE PÂQUES - Pâques!  Dans un monde qui désespère et qui 

se sent menacé, voici une bouffée d’espoir.  En Jésus, l’humanité a vaincu la 

mort et a franchi les limites qui la font souffrir.  Dans un monde 

surprogrammé, Dieu vient bousculer nos prévisions en réalisant 

l’imprévisible : un homme vit au-delà de la mort.  C’est la fête de 

l’espérance, c’est la fête de la vie. 
 

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 
 

 
 

 

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 
 

 

 

Mardi 19 avril Aucune messe 
 

Mercredi 20 avril Octave de Pâques (blanc) 

9 h † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 

10 h Messe à la résidence Cité Parkway 
 

Jeudi 21 avril  Octave de Pâques (blanc) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

    par M. le Curé 

18 h 30 Premier pardon 
 

Vendredi 22 avril Octave de Pâques (blanc) 

10 h Messe à la résidence Héritage 

 † Pour Aline Maisonneuve et Rita Verreault 

    par Ronald et Carmen Lacroix 
 

Samedi 23 avril Messe dominicale (violet) 

16 h † Pour Isabelle de Castille par les Filles d’Isabelle, 

    cercle Marie-Reine-des-Cœurs #1406 

 † Pour Georgette Pagé par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Dalie Irambona 

    par les offrandes à la messe commémorative 
 

Dimanche 24 avril 2
e 
dimanche de Pâques (blanc) 

10 h † Pour Delphine Côté  

    par Chantal Joly et Richard Nadeau 

 † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 

 † Action de grâce pour Linsay François et famille 
 

 

 

 
 

  Christ est vraiment ressuscité Alléluia 
 
 

Le Samedi saint nous ouvrons notre 

veillée avec l’Exultet  « qu’éclate dans le 

ciel la joie des anges, la joie du monde » 

etc.  Pourquoi cet éclat de joie?  Le 

Christ est ressuscité, le Christ a vaincu la 

mort.  Alléluia!  Les archéologues et les 

anthropologues ont trouvé que dans 

plusieurs civilisations les gens 

enterraient leurs morts avec de la 

nourriture ou avec son animal préféré 

pour qu’un jour, s’il se réveille, il ait de 

quoi manger.  Aujourd’hui le Christ est  
ressuscité, victoire sur la mort.  Cela est dur à comprendre surtout 

pour les hommes d’aujourd’hui qui se fient à la raison.  Dans 

l’Évangile de ce dimanche, la seule preuve qui nous est fournie est 

un tombeau vide.  Et où est le Seigneur?  Marie Madeleine arrive la 

première et constate que la pierre est roulée.  Face à ce tombeau 

ouvert, elle rapporte aux apôtres : « On a enlevé le Seigneur, et nous 

ne savons pas où on l’a mis ». 
 

« Nous ne savons pas où on l’a mis… »  Marie Madeleine dit là 

quelque chose d’essentielle : « nous ne savons pas ».  

Paradoxalement, c’est un bien que de ne pas savoir car il ne s’agit 

pas de savoir mais de croire.  La résurrection n’est pas une 

connaissance à acquérir, mais un regard différent à poser sur le 

monde.  Croire cela veut dire : s’ouvrir à une autre façon de voir le 

monde.  La foi, c’est un regard divin sur le monde! 
 

Face à la même réalité, deux regards sont possibles : le regard avec 

la foi et le regard sans la foi.  Pour le dire autrement : le regard de 

Jean ou le regard de Pierre.  PIERRE entre dans le tombeau, voit les 

linges gisant à terre, ainsi que le suaire qui couvrait la tête de Jésus.  

Il voit rigoureusement ce qui est visible ; il voit ce qui tombe sous le 

regard.  Et ce qu’il voit, c’est l’absence.  JEAN, lui, se penche.  

Geste qui fait penser à une prostration.  Et il contemple le linceul 

resté là.  Son regard illuminé par l’amour scrute l’invisible.  Et 

l’évangéliste de nous donner ses paroles absolument extraordinaires : 

« IL VIT …ET IL CRUT »!  Mais qu’est-ce qu’il a vu?  Et bien, il a 

vu la même chose que Pierre!  Mais Jean a pressenti la présence 

cachée au creux de l’absence. 
 

Je pense que chacun de nous passe par cette double approche.  Par la 

raison, nous ne voyons que l’évènement brut.  À ce qui est 

observable.  Ce que nous oublions, c’est que seul, l’esprit illuminé 

par la foi peut voir l’invisible.  Seule la foi permet de voir dans ce 

tombeau vide la victoire du vivant sur la mort et le péché. 

Joyeuses Pâques! 

Abbé Pascal Nizigiyimana 

https://udominicaine.ca/events/.à
https://ssvpottawa.ca/cta/

