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 DIMANCHE DE PÂQUES - Année « C » 

N° 19, le 15 mai 2022 

N° 23, le 8 août 2021 
 

 

   
  

 

  

 
 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour la paix dans le monde 

par Yvette Hage. 
 

 

 
 

VOS OFFRANDES - le 8 mai 2022 
 

 Église 
 

Héritage 

Ma juste part : 653,95 $  99,50 $ 

 

 

 Grand total 

1 491,55$ 

Dîme : 290,00 $  20,00 $ 

Prions en Église : 13,35 $  0,00 $ 

Lampions : 84,75 $  0,00 $ 
    

Sous-total 1 042,05 $ 

 

119,50 $ 

Vocations : 270,00 $ 
 

10,00 $ 

Œuvres du Pape : 40,00 $ 
 

10,00 $ 
    

TOTAL 1 352,05 $  139,50 $ 
 

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 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 
 

MEGA VENTE DE GARAGE À LA PAROISSE SAINT-MATHIEU DE 

HAMMOND le samedi 14 mai de 8 h à 15 h.  En cas de pluie, la vente 

garage sera remise au 21 mai.  Grande variété d’articles et cantine disponibles.  

Les profits iront au soutien de projets et de causes humanitaires ou sociales de 

la paroisse.  Gagnez de beaux prix en participant à des tirages 50/50 et de prix 

de commanditaires. 
 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL - Esprit-Jeunesse offre aux jeunes de 14-

25 ans un ressourcement à saveur de Pentecôte, les 3-4-5 juin 2022 avec 

l’abbé François Kibwenge au Centre de l’Amour à Plantagenet.  Le thème : 

« D’où viens-tu et où vas-tu? ».  Inscription : www.espritjeunesse.ca.  

Renseignements : Martine et Mathieu Desmarais - 613-867-3608; Nicole et 

Philippe Thomas - 613-488-2048. 
 

SAMEDI LE 21 MAI, journée de ressourcement avec l’abbé Apollinaire 

Ntamabyaliro 10 h à 16 h en la salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel.  Le 

thème « Voici ta mère ».  Renseignements : 613-748-1337. 
  

 

  

   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. 
 

 

 
 

 

HORAIRE DES MESSES 
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 DIMANCHE DE PÂQUES - Nous sommes réunis aujourd’hui autour de 

Jésus ressuscité.  Le Dieu vivant nous convie à demeurer en relation étroite 

avec lui, solidaires de nos frère et sœurs.  Rendons grâce au Christ, qui est 

présent à notre monde. 
 

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 
 

Mardi 17 mai Temps pascal (blanc) 

17 h † Pour Eloi Rugerinyange  

   par les offrandes aux funérailles 
 

Mercredi 18 mai Temps pascal (blanc) 

9 h † Pour Col. Antoine Niyungeko 

   par les offrandes aux funérailles 

10 h Messe à la résidence Cité Parkway 
 

Jeudi 19 mai Temps pascal (blanc) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes  

   par M. le Curé 
 

Vendredi 20 mai Temps pascal (blanc) 

10 h Messe à la résidence Héritage  

 † Pour Jeanne Sabushimike 

   par les offrandes aux funérailles 
 

Samedi 21 mai Messe dominicale (blanc) 

16 h † Pour Richard Kashirahamwe 

   par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Denise Leduc par Gisèle Meloche 

 † Pour Clarisse Cyiza par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 22 mai 6
e 
dimanche de Pâques (blanc) 

10 h † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 

 † Pour Jean Potvin par André et Lise Cardinal 

 † Pour Jocelyne Museru 

   par les offrandes de la messe commémorative 
 

 

 
 

 

 

« Aimez-vous les uns les autres  

comme je vous ai aimés… » 
 

D’ici la fin du temps pascal, jusqu’à 

la Pentecôte, nous allons lire des 

extraits du dernier entretien de Jésus 

au soir du jeudi saint, la veille de 

son départ.  C’est le dernier 

testament spirituel que saint Jean 

rappelle à des chrétiens persécutés.  

Dans ces quelques lignes, nous 

avons entendu cet appel très 

important : « Aimez-vous les uns les  
 

autres comme je vous ai aimés…  C’est à l’amour que vous aurez 

les uns pour les autres qu’on vous reconnaîtra pour les disciples. 

»  Ces paroles de l’évangile, nous les connaissons bien parce que 

nous les avons entendues souvent.  Nous finissons par trop nous 

y habituer, ce qui est dommage. 
 

Il nous faut donc retrouver toute la force de cet appel que le 

Seigneur nous adresse.  Nous savons bien que cela ne va pas de 

soi.  Pour certains, c’est assez facile, mais il y a des gens que 

nous aimons beaucoup à condition qu’ils soient assez loin.  Il y 

en a aussi pour lesquels nous éprouvons une véritable allergie ; 

comment aimer ceux qui nous ont fait des torts d’une manière 

impardonnable?  Comment gérer des conflits sur notre lieu de 

travail, à l’intérieur d’une famille, d’un village, d’un quartier? 
 

Jésus connaît très bien ces difficultés et ces obstacles que nous 

rencontrons.  Quand il nous demande d’aimer, ce n’est pas 

quelque chose de nouveau.  Ce commandement, on le trouve 

dans la plupart des religions.  Les chefs religieux de son temps 

l’enseignaient.  Mais pour lui, ce qui est nouveau, c’est le mot 

‘comme’ : « Aimez-vous les uns les autres COMME je vous ai 

aimés. » 
 

Comprenons bien : Il ne s’agit pas seulement d’une consigne 

morale, d’une règle de conduite : c’est d’abord une invitation à 

un acte de foi ; c’est un appel à croire que l’Esprit d’Amour nous 

habite.  C’est de Jésus que nous recevons les capacités et la force 

d’aimer comme lui et avec lui.  C’est son Esprit d’Amour qui agit 

en nous.  Si nous l’accueillons, si nous nous laissons guider par 

lui, c’est toute notre vie qui sera vraiment transformée.  

Bon dimanche! 
 

Abbé Pascal Nizigiyimana 
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