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 DIMANCHE DE PÂQUES - Année « C » 

N° 18, le 8 mai 2022 

N° 23, le 8 août 2021 
 

 

   
  

 

  

 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour remerciements par une paroissienne. 
 

 

 
 

 

VOS OFFRANDES - le 1
er

 mai 2022 
 

Ma juste part : 549,40 $  

 

Dîme : 141,00 $  

Prions en Église : 8,95 $  

Lampions : 46,95 $  

Lampe du sanctuaire : 5,00 $  

Premières communions : 522,45 $  

Baptême : 40,00 $  

Certificat : 15,00 $  

Don : 365,00 $  
   

TOTAL 1 693,75 $  
 

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

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

VENTE ANNUELLE DE TIMBRES - Le Centre Miriam aura sa vente 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 
 

 
 

 

  

   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. 
 

 

 
 
 

 

 

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 9 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 3 000 $ 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.  C’est une bonne 

cause.                          Merci pour votre soutien! 

 

HORAIRE DES MESSES 
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 DIMANCHE DE PÂQUES - Jésus, le bon Pasteur, donne sa vie pour 

guider l’humanité vers le royaume de Dieu.  Inspirés par cette gratuité de 

l’amour, nous prions pour que plusieurs répondent généreusement à l’appel 

de Dieu en leur vie. 
 

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  

 

         par les offrandes aux funérailles 

† Pour Nicole Lavictoire par Lise et André Cardinal 

† Pour Cécile Girolami par sa fille Pierrette 
 

Mardi 10 mai Saint Jean d’Avila (blanc) 

17 h † Pour le 36
e
 anniversaire de mariage  

   de Rachel et Paul Godin 
 

Mercredi 11 mai Temps pascal (blanc) 

9 h † Pour Jocelyne Museru 

   par les offrandes de la messe commémorative 

11 h Messe à la résidence Marochel     
 

Jeudi 12 mai Temps pascal (blanc) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes  

    par M. le Curé   
 

Vendredi 13 mai Notre-Dame de Fatima (blanc) 

10 h Messe à la résidence Héritage  

 † Pour Yvette Duquette par Claire Lalonde 
 

Samedi 14 mai Messe dominicale (blanc) 

16 h † Pour Erica Gatoni 

   par les offrandes de la messe commémorative 

 † Pour Claudette Ouimet par Françoise Caluori 

 † Pour Euphrasie Ntamashimikiro 

   par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 15 mai 5
e 
dimanche de Pâques (blanc) 

10 h † Pour Florence Nyirakazungu Nyirabihinda 

   par la chorale 

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

   par Danielle et Roger Régimbal 

 † Pour Domithelle Kayoboke 

   par les offrandes de la messe commémorative 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

  Dimanche des vocations 
 

Saint Irénée disait : « Dieu s'est fait homme pour que 

l'homme devienne Dieu ».  Voici notre vocation 

première.  Devenir Dieu, c'est être Un avec Lui, vivre 

avec cette conviction intime qu'il est en nous lors de 

notre pèlerinage terrestre et que nous serons en Lui 

lors notre vie céleste.  Par notre foi, nous sommes 

entrés dans un lien indéfectible avec Lui.  Un lien que 

rien ne saurait arracher tellement nous sommes 

intimement liés l'un à l'autre.  Il ne s'agit ni d'une 

fusion, encore moins d’une confusion mais bien d’une 
 

union qui transforme l'identité même de notre humanité.   
 

Le principe de cette union est mieux connu sous le nom du principe de 

l'omelette.  Quand je casse un œuf, je peux séparer le jaune du blanc.  

Quand je casse un être humain, je peux séparer son humanité de sa divinité.  

Lorsque je mélange les deux parties de l'œuf, je fais une omelette et il m'est 

impossible de revenir en arrière.  Lorsque je fais l'expérience de la divinité 

au cœur de mon humanité, il m'est également impossible de revenir en 

arrière.  Nous sommes au plus profond de nous-mêmes devenus intimement 

liés.  Plus rien ne peut nous arracher de cette union, même si parfois, nous 

pouvons traverser un torrent de doutes lorsque l'épreuve de la vie nous 

atteint et vient perturber le cours paisible de nos existences.  Le torrent peut 

nous sembler devenir cascade et nous conduire ainsi dans un état de vertige 

car nous ne savons pas vers où nous allons.  La parole de Jésus est là pour 

nous rassurer, pour nous convier à entrer dans un chemin de confiance et 

d'espérance.   
 

Me revient à l'esprit, l'histoire de cet homme qui, ratant un virage, tomba 

dans un ravin et par miracle, se retrouva accroché à une branche.  À ce 

moment précis, il trouva l'idée de Dieu à nouveau intéressante dans sa vie.  

Il cria vers le Ciel : il y a quelqu'un là-haut?  Une voix répondit : oui, mon 

fils bien-aimé, je suis là.  Que dois-je faire? demanda l'automobiliste.  

Lâche la branche et laisse-toi tomber dans le vide, reprit la voix.  L'homme, 

toujours accroché à l'arbre, réfléchit un instant puis cria de nouveau vers le 

Ciel : n'y aurait-il pas quelqu'un d'autre là-haut?  Il est vrai qu'il n'est pas 

toujours facile de faire confiance à cette partie divine en nous, d'accepter de 

lâcher prise, de s'en remettre à cette promesse de la vie éternelle offerte que 

nous souhaitons souvent vivre le plus tard possible.   
 

Pourtant, une fois encore, l'évangile nous invite à écouter la voix du Fils, le 

Bon Pasteur.  N'oublions pas, que contrairement aux représentations 

proposées, le berger n'est pas quelqu'un de mièvre, de doucereux.  Le 

berger conduit un troupeau au sommet des montagnes, tout comme le 

Christ nous conduit sur les sentiers parfois escarpés de nos existences.  Une 

voix s'adresse à nous aujourd'hui encore.  Elle nous convie à vivre notre 

destinée nous conduisant vers le partage de la vie divine.  Cette voix vit au 

plus intime de nous-mêmes, là où Dieu se noue en nous pour ne plus faire 

qu'un avec nous-mêmes.  Partons alors à la rencontre de ce Dieu en nous.  

Comme la petite goutte d'eau, faisons confiance.  Nous sommes promis à 

vivre éternellement dans un océan mais pas n'importe lequel.  Il s'agit de 

l'océan de l'Amour.                       Amen. 

Abbé Pascal Nizigiyimana 
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