
 

 

3
e
 DIMANCHE DE PÂQUES - Année « C » 

N° 17, le 1
er

 mai 2022 

N° 23, le 8 août 2021 
 

 

   
  

 

  

 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour les malades 

par Marielle Beauchamp. 
 

 

 

 
 

VOS OFFRANDES - le 17 avril 2022 
 

 Église 
 

Héritage 

Ma juste part : 931,45 $  75,00 $ 

 

 

Grand total 

2 644,00 $ 

Chauffage et réparations : 231,25 $  0,00 $ 

Prions en Église : 15,70 $  0,00 $ 

Lampions : 104,95 $  0,00 $ 

Pâques : 690,00 $  30,00 $ 

Don : 5,00 $  0,00 $ 

Lampe du sanctuaire5 : 15,00 $  0,00 $ 
    

Sous-total 1 993,35 $ 

 

105,00 $ 

Lieux saints : 545,65 $ 
 

0,00 $ 
    

TOTAL 2 539,00 $  105,00 $ 
 

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 1
er

, 8, 15, 22 et 29 mai « Ils ouvrent leurs 

coffrets… » avec l’abbé François Kibwenge, v.é. 
 

PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille 

(csfamille.ca) offre la troisième session de Service de préparation au mariage 

du Centre de services à la famille, Région de la capitale nationale, en 

personne du vendredi 13 mai au dimanche 15 mai.  Inscription: Services de 

préparation au mariage - Centre de services à la famille (csfamille.ca).  Pour 

plus de renseignements, veuillez communiquer avec Lyse-Pascale Inamuco à 

direction@csfamille.ca ou au 613-565-5166 (bureau) / 613-407-7795 

(cellulaire). 
 
 

 

 

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 2 mai 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 2 820 $ 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 car le prix augmente toujours et c’est une bonne cause. 

Merci pour votre soutien! 
 

HORAIRE DES MESSES 
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e
 DIMANCHE DE PÂQUES - Chrétiens et chrétiennes, nous avons à 

remplir une grande mission : partager l’Évangile avec nos frères et sœurs.  

Ce défi nous dépasse.  Mais le Seigneur est avec nous.  Il nous convie à sa 

table pour nous donner sa force et son amour. 
 

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 
 

 

Mardi 3 mai Saints Philippe et Jacques, apôtres (rouge) 

17 h † Pour Antoine Trépanier par sa marraine Mireille  
 

Mercredi 4 mai        Bienheureuse Marie-Léonie Paradis, vierge (blanc) 

9 h    † Pour les paroissiens et les paroissiennes  

    par M. le Curé 

10 h Messe à la résidence Cité Parkway     
 

Jeudi 5 mai Temps pascal (blanc) 

9 h † Pour Thérèse Séguin par ses enfants   
 

Vendredi 6 mai St François de Laval, évêque  

 patron des évêques du Canada (blanc) 

10 h Messe à la résidence Héritage  

 † Pour Aline Maisonneuve et Rita Verreault 

    par Ronald et Carmen Lacroix  
 

Samedi 7 mai Messe dominicale (blanc) 

16 h † Pour Pauline Potvin par Patricia et Michael Murphy 

 † Pour Col. Antoine Niyungeko 

    par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Georgette Foster par Mike Laporte 
 

Dimanche 8 mai 4
e 
dimanche de Pâques (blanc) - Fête des Mères 

10 h † Pour Jeanne Sabushimike  

    les offrandes aux funérailles 

 † Pour Nicole Lavictoire par Lise et André Cardinal 

 † Pour Cécile Giralomi par sa fille Pierrette 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

VOS OFFRANDES - le 24 avril 2022 
 

 Église 
 

Cité Par. 

Ma juste part : 594,55 $  102,50 $ 

 

  

  Grand total 

  1 537,45 $ 

Dîme : 50,00 $  0,00 $ 

Chauffage et réparations : 20,00 $  0,00 $ 

Prions en Église : 16,35 $  0,00 $ 

Lampions : 16,80 $  0,00 $ 

Pâques : 40,00 $  55,00 $ 

Don : 200,00 $  0,00 $ 

Funérailles / messe com. : 427,25 $  0,00 $ 
    

Sous-total 1 364,95 $ 

 

157,50 $ 

Développement & paix : 15,00 $ 
 

0,00 $ 
    

TOTAL 1 379,95 $  157,50 $ 
 

Grand merci à chacun(e) de votre belle générosité. 

“Dieu aime qui donne avec joie.” (Saint Paul) 
 

 
 

VENTE ANNUELLE DE TIMBRES - Le Centre Miriam est de retour et 

en personne!  La vente annuelle de timbres aura lieu le vendredi 13 mai de 

13 h à 19 h et le samedi 14 mai de 9 h 30 à 16 h à 1803, boul. St-Joseph 

unité 107, Orléans K1C 6E7.  Excellente condition! Grande sélection! 

Timbres neufs NH/usagés de plusieurs pays i.e. Canada (blocs numérotés, 

feuillets-souvenir), 50% du prix du catalogue Scott.  Pour information, 613-

830-8623 ou courriel: centremiriamcentre@gmail.com 
 

 
 

 

  Devenus enfants de Dieu par le baptême 
 

 

Christopher DROWIN, fils de Donald DROWIN 

et Deborah GOLD, baptisé le samedi 26 mars 

2022, et 
 

Isabelle Katenta KASAMBA, fille de Carine 

KASAMBA, baptisée le dimanche 17 avril. 

2022. 

 

 
 

 

 

 

 

Nous recommandons à vos bonnes prières 
 

Le repos de l’âme de Clarisse Cyiza décédée le 5 mars 

2022 à l’âge de 37 ans.  Elle était la sœur de Claire, Roine, 

Eric et Régis.  Les funérailles eurent lieu le vendredi 25 

mars 2022, et 
 

le repos de l’âme d’Euphrasie Ntamashimikiro décédée le 6 avril 2022 à 

l’âge de 86 ans.  Elle était l’épouse de feu Joseph Nishirimbere, mère de 

Renée, Eugénie, Ancilla, Caritas, Alexis, Egide et Hubert ainsi que grand-

mère de dix-huit petits-enfants et arrière-grand-mère de trois arrière-petits-

enfants.  Les funérailles eurent lieu le samedi 23 avril 2022. 

 

  

   Mai, c’est le mois de Marie 
 

Le mois de mai est consacré à la Vierge Marie. 

C’est le mois pour les paroissien(ne)s à faire des 

dévotions à la Vierge sous forme de prières. 
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