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 DIMANCHE DE PÂQUES - Année « C » 

N° 16, le 24 avril 2022 

 

N° 23, le 8 août 2021 
 

 

   
  

 

  

 
 

Félicitations aux nouveaux confirmands! 
 

 

Le samedi 2 avril 2022 
 

 Michael ANDERSON 

 Nolan ASTLES 

 Simon AUBIN 

 Jade BAELENGE 

 Jaymien BELLEFLEUR 

 Elena CALDWELL 

 Kaylee CROWE 

 Jennifer DOSSOU 

 Alexandre DUSSIAUME LEMIRE 

 Jonathan ICART 

 Bladia INAGAJO 

 Alvain KAYUMBA 

 Jonathan MEYONG ABATH 

 Abigale ROBICHAUD GAGNÉ 

 Mathéo SATER-VIEUX 

 Anne-Marie UWIZERA 

 
 Johanna EL-NACHAR 

 Christian GUERETTE 

 Marie IGIRANEZA 

 Gaeva JOSEPH 

 Calvin LETELLIER 

 Mattis NGEMETSE 

 Yann-Railey RUDARAGI 

 Dylan TAILLEFER 

 Jerry WESH 
 

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 24 avril « Retrouver le feu d’Élie le 

prophète » (partie 6 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 25 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 2 700 $ 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 DE PÂQUES - Pâques est une si grande fête que, pendant 

sept semaines, nous manifestons différents aspects de cette riche réalité.  

Que notre eucharistie d’aujourd’hui nous fasse célébrer la nouveauté 

toujours renouvelée de la vie dans le Christ ressuscité. 
 

Samedi 23 avril Octave de Pâques (blanc) 

10 h Messe commémorative d’Euphrasie Ntamashimikiro 

13 h 30 25
e
 anniversaire de mariage 

 Chantal Umubyeyi et Léon Pierre Nkusi 

16 h Messe dominicale (blanc) 

 † 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 
 

 
 

          Mardi 26 avril  
 

          Mercredi 27 avril                  Aucune messe 
 

          Jeudi 28 avril     Rencontre des prêtres francophones 
 

          Vendredi 29 avril  
 

Samedi 30 avril Messe dominicale (blanc) 

11 h Célébration des 1
ères

 communions 

16 h † Pour Daniel Fidelia par les offrandes aux funérailles 

 † Pour tantes Marie-Claire, Céline et Huguette 

    par leur nièce Rachel 

 † Pour Eloi Rugerinyange 

    par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 1
er

 mai 3
e 
dimanche de Pâques (blanc) 

10 h † Pour les parents défunts d’Aurèle Lacelle 

 † Pour Joanne Lorion par Danielle et Roger Régimbal 

 † Pour Richard Kashirahamwe 

    par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 
 

 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour l’amour au Saint Sacrement 

par Yvette Hage. 
 

 
 

 

 

 
 

 Dimanche de la Miséricorde 
 
 

Avec l’Évangile, nous sommes plus que jamais dans la 

miséricorde de Jésus.  En ce premier jour de la 

semaine, il rejoint ses disciples.  Il les trouve 

calfeutrés, verrouillés, enfermés à double tour.  Jésus 

n’a pas pu se défendre.  Ils ne peuvent donc plus 

compter sur lui.  Ils s’attendent maintenant à subir le   
même sort que leur Maître. Ils cherchent donc à se faire oublier.  En raison 

du danger qui les menace, ils évitent d’aller se promener en ville. 
 

Ce danger est toujours actuel : comment affronter les moqueries d’un 

monde qui se croit intelligent, d’un monde qui attaque Dieu, l’Église, le 

pape, les chrétiens?  Nous voyons bien qu’il n’est pas facile de vivre sa foi 

dans le monde d’aujourd’hui.  La tentation est grande de se replier dans 

des petits ghettos et de rester entre nous.  C’est ainsi qu’on essaie de tenir 

devant l’orage.  Comment ne pas penser que dans cet océan d’indifférence, 

il n’y a plus rien à faire. 
 

Mais en ce jour de Pâques, le Christ nous rejoint pour nous libérer de cette 

peur.  Il invite ses apôtres à sortir et à partir en mission : “Comme le Père 

m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.”  Ses premières paroles sont un 

message de paix.  Cette paix du Christ, le chrétien en est porteur pour ses 

frères : “Allez dans le monde : devenez l’espérance des hommes” (Pierre 

Chrysostome).  Nous sommes également appelés à devenir des porteurs 

d’amour.   Cet amour va jusqu’au pardon. Tout chrétien est instrument de 

la miséricorde de Dieu.  S’adressant aux Éphésiens, saint Paul écrivait : 

“Pardonnez-vous mutuellement comme Dieu vous a pardonné dans le 

Christ”. 
 

Il nous reste le cas de l’apôtre Thomas le retardataire.  Ce n’est pas à lui 

qu’on fera croire ce qu’il n’a pas vu.  Ce qu’il a vu, c’est Jésus crucifié et 

enfermé dans un tombeau.  Mais le Christ ressuscité ne manque pas 

d’humour.  Pour répondre à sa demande, il invite Thomas à s’approcher et 

à toucher ses plaies.  Mais ce dernier n’en a pas eu besoin.  Il va même 

plus loin que ses amis car il a été le premier à reconnaître en Jésus “Mon 

Seigneur et mon Dieu”.   C’est la rencontre et la Parole de Jésus qui 

provoquent la profession de foi de l’incrédule. Nous aussi, comme ce 

disciple, nous aimerions avoir des preuves.  Mais le Seigneur ne cesse de 

nous rappeler ces paroles : “Heureux ceux qui croient sans avoir vu.”  

Alors, quitte à être comme l’apôtre Thomas, soyons-le jusqu’au bout et 

que son aventure soit la nôtre. 
 

Mon Seigneur et mon Dieu…  C’est la prière que nous pouvons faire 

chaque fois que nous rencontrons quelqu’un sur notre route.  C’est une 

manière de reconnaître la présence de Dieu en lui.  Cet acte de foi va 

changer notre regard sur les autres.  Nous apprendrons à les voir avec le 

regard miséricordieux du Christ.  Car c’est tous les jours qu’il fait le 

premier pas vers nous.  Son grand projet c’est de libérer tous les hommes 

et de les combler de son amour.  À travers nous, c’est lui qui est là et qui 

agit pour lui donner sa paix.  Ils sont nombreux, autour de nous, ceux et 

celles qui vivent dans l’angoisse et la peur.  Ils ont besoin de rencontrer 

autour d’eux des témoins de cette joie et de cette espérance que le 

Seigneur met en nous.  Tirer du texte de Jean Compazieu 

Abbé Pascal Nizigiyimana 

https://fr.archoc.ca/eveque-auxiliare
https://udominicaine.ca/events/.à
https://ssvpottawa.ca/cta/

