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 DIMANCHE DE PÂQUES - Année « C » 

N° 20, le 22 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 15 mai 2022 
 

 Église 
 

Héritage 

Ma juste part : 472,25 $  66,80 $ 

 

   

 Grand total 

 1 228,00$ 

Dîme : 50,00 $  0,00 $ 

Chauffage et réparations : 10,00 $  0,00 $ 

Pâques : 10,00 $  0,00 $ 

Prions en Église : 6,85 $  0,00 $ 

Lampe du sanctuaire : 5,00 $  0,00 $ 

Lampions : 47,10 $  0,00 $ 

Chevaliers de Colomb : 500,00 $  0,00 $ 
    

Sous-total 1 101,20 $ 

 

66,80 $ 

Lieux saints: 10,00 $ 
 

0,00 $ 

Vocations : 40,00 $ 
 

0,00 $ 

Œuvres du Pape : 10,00 $ 
 

0,00 $ 
    

TOTAL 1 161,20 $  66,80 $ 
 

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 22 et 29 mai « Ils ouvrent leurs 

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

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. 
 

 

  

   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. 
 

 

 
 
 

 

 

La première loterie Chasse à l'As organisée par le 

Conseil central d’Ottawa de la Société de Saint-

Vincent de Paul est terminée car l'As de pique a été 

révélé lors du tirage du 9 mai.  La Société a déposé une 

demande de licence de loterie et prévoit de lancer un 

deuxième cycle de loterie au début du mois de juillet. 

Veuillez surveiller pour plus d'informations, ou consulter le site 

Web https://ssvpottawa.ca/fr/.  La loterie Chasse à l’As est une 

excellente façon de soutenir une importante initiative de levée 

de fonds pour logements abordables tout en vous amusant.  La 

Société compte sur votre participation. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

HORAIRE DES MESSES 
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 DIMANCHE DE PÂQUES - Aujourd’hui, le Seigneur nous rassemble 

pour s’entretenir avec nous comme il l’a fait avec ses disciples après sa 

résurrection.  Et nos yeux s’ouvriront pour le reconnaître à la fraction du 

pain. 
 

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 
 

Mardi 24 mai Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, évêque (blanc) 

17 h † Pour toutes les âmes des personnes décédées  

    dans la guerre en Ukraine par Paul et Rachel Godin 
 

Mercredi 25 mai Temps pascal (blanc) 

9 h † Pour Dalie Irambona 

   par les offrandes de la messe commémorative 

11 h Messe à la résidence Marochel 
 

Jeudi 26 mai Saint Philippe Néri (blanc) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes  

   par M. le Curé 
 

Vendredi 27 mai Temps pascal (blanc) 

10 h Messe à la résidence Héritage  

 † Pour Jeannine Lacelle par son époux Aurèle 
 

Samedi 28 mai Messe dominicale (blanc) 

16 h † Pour Col. Antoine Niyungeko 

   par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Eloi Rugerinyange 

   par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Léocadie Kabarira 

   par les offrandes de la messe commémorative 
 

Dimanche 29 mai Ascension du Seigneur (blanc) 

10 h † Pour Daniel Fidelia 

   par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Epipharia Roca par Chantal Joly 

 † Pour Euphrasie Ntamashimikiro 

   par les offrandes aux funérailles 
 

 

 
 

 

 

« Je vous laisse la paix, 

je vous donne ma paix » 
 

Ce dimanche prépare déjà la communauté 

chrétienne à la Pentecôte.  Les textes bibliques 

nous annoncent ce que sera l’œuvre de l’Esprit 

saint.  L’Évangile nous parle d’une œuvre 

d’approfondissement et de paix.  Le livre des 

Actes des apôtres (première lecture) nous montre 

une œuvre d’ouverture à toutes les nations, juive 

et païenne.  Avec l’Apocalypse (deuxième 

lecture), c’est une œuvre de création qui annonce 

la nouvelle Jérusalem. 
 

 

L’Évangile que nous venons d’écouter se présente comme le 

testament de Jésus.  C’est un peu comme un parent qui fait part de ses 

dernières volontés à ses enfants avant de mourir : il leur recommande 

surtout de bien s’entendre entre eux.  Jésus annonce à ses disciples 

que son heure approche.  Pour eux, la vie sera toute autre.  Mais ils ne 

resteront pas seuls, livrés à eux-mêmes.  Il leur promet le don de 

l’Esprit saint.  Avec lui, ce sera le début d’une nouvelle mission 

qu’ils rempliront au nom même de Jésus.  Il ravivera sans cesse en 

leur cœur l’enseignement du Christ.  Il les aidera à le traduire en 

amour effectif et concret de leurs frères.  Jésus laisse également « la 

paix » à ses amis.  Elle est le gage de sa présence avec eux.  Il leur 

donne sa joie. 
 

Mais pour bénéficier de ces dons, il y a des conditions à remplir.  Ce 

n’est pas Dieu qui met des restrictions ; bien au contraire il ne 

demande qu’à nous combler.  Mais trop souvent le problème vient de 

nous.  Nous ne sommes pas toujours disponibles pour accueillir et 

garder « sa parole ».  Chacun de nous peut se poser ces questions : 

avons-nous le cœur largement ouvert pour que le Père et lui viennent 

y faire une demeure?  Il nous arrive parfois de nous plaindre du 

silence de Dieu.  Est-ce que ça ne viendrait pas de nous?  Il est bien 

présent, mais trop souvent, c’est nous qui sommes ailleurs. 
 

L’Évangile nous parle d’une deuxième condition requise de notre part 

: “Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie”.  La question nous est 

posée par Jésus lui-même : “M’aimes-tu suffisamment pour être 

envahi de ma joie?”  Le pape François nous le dit à sa manière : « Il y 

a des chrétiens qui semblent avoir un air de carême sans Pâques. » 

(Evangeli Gaudium)  La joie devrait toujours être la caractéristique 

du chrétien.  Notre mission d’aujourd’hui c’est d’être les messagers 

de la paix et de la joie du Christ.  Il faut que cela se voie dans notre 

vie.  Texte tiré de l’homélie du 6
e
 dimanche de Jean Compazieu 

 

Bon dimanche! 

Abbé Pascal Nizigiyimana 

 

https://ssvpottawa.ca/fr/

