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 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Année « C » 

N° 24, le 26 juin 2022 

 
 

 

   
  

 

  

 
 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour les malades 

par Marielle Beauchamp. 
  

 
 

 

VOS OFFRANDES - le 19 juin 2022 
 

      

 Église 
 

Héritage   Cité Par.   

Ma juste part : 807,75 $  91,85 $  117,90 $    

Dîme : 213,47 $  0,00 $  0,00 $    

Chauffage et réparations : 60,00 $  0,00 $  0,00 $    

Réparation du toit : 20,00 $  0,00 $  0,00 $    

Prions en Église : 13,40 $  0,00 $  0,00 $    

Lampions : 52,75 $  0,00 $  0,00 $      

Offrandes aux funérailles : 212,15 $  0,00 $  0,00 $      
           

Sous-total 1 379,52 $ 
 

91,85 $ 
 

117,90 $ 
     

Œuvres diocésaines : 15,00 $ 
 

0,00 $ 
 

0,00 $ 
     

           

TOTAL 1 394,52 $  91,85 $  117,90 $      
 

 

  Grand total       1 604,27 $ 
 

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).  Le 26 juin « Grâce de la Pentecôte » (partie 1 

de 6) avec l’abbé Joseph Lin Éveillard.   
 

JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE (JMJ) - Es-tu prêt(e)?  Déjà 

plus d’un an que le pape François a officiellement annoncé que la 37
ème

 

Journée mondiale de la jeunesse aura lieu à Lisbonne, au Portugal du 1
er

 au 6 

août 2023.  Intéressé(e) à y participer?  Les inscriptions se poursuivent 

jusqu’au mois de septembre 2022.  Si tes parents ou toi souhaitez plus 

d’infos, vous pouvez communiquer avec Manon Chevalier au 613-738-5025, 

poste 219.  
 

BAZAR ET BRIC-À-BRAC - Les Filles d’Isabelle Notre-Dame du Sacré-

Cœur #1296, en collaboration avec la paroisse Saint-Joseph, vous invitent à un 

bazar et vente bric-à-brac le samedi 9 juillet 2022 de 8 h à 14 h au sous-sol de 

l’église, 2757 boul. Saint-Joseph, Orléans.  Prix : 20 $ par table ou 2 tables 

pour 35 $.  Hâtez-vous car les places sont limitées.  Venez nous encourager.  

Information et inscription : Yolande au 613-824-6246 ou Lise au 613-858-

5473 ; mc5473@yahoo.ca. 
 

PASTORALE VOCATIONELLE - Êtes-vous un homme de prière, 

célibataire, avec un esprit de service?  Avez-vous le désir de devenir prêtre?  Je 

serais heureux de vous rencontrer ou de vous parler au téléphone ou par SMS : 

613-558-1445.  Vous pouvez également me joindre à l'adresse : 

vocations@archottawa.ca.  Nous pourrons discuter autour d’une tasse de 

café…  L'abbé Pierre Champoux, directeur des vocations, archidiocèse 

d’Ottawa-Cornwall, 200-1209 rue Michael Nord, Ottawa. 

HORAIRE DES MESSES 
 

13
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Le temps rythme nos vies à 

la cadence des saisons.  Voici le temps des longs jours et de la chaleur.  Un 

calendrier ancien appelait ce temps  « messidor », c’est-à-dire « don de la 

moisson ».  Le Seigneur sème en nos vies un germe de vie, d’espérance et 

d’amour.  Prions-le ensemble et rendons-lui grâce. 
 

Samedi 25 juin Messe dominicale (vert) 

16 h † Pour Cécile Giralomi par Thérèse Wyskup 

 † Pour Jocelyne Museru 

   par les offrandes de la messe commémorative 

 † Pour Lucien Maheux par les Mères Veilleuses 
 

Dimanche 26 juin 13
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h † Pour Daniel Fidelia par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Cécile Girolami par sa fille Pierrette 

 † Pour Jeanne Sabushimike 

   par les offrandes aux funérailles 
 

Mardi 28 juin Saint Irénée (rouge) 

17 h † Pour Lorraine Leguerrier par Rachelle Fortin 
 

Mercredi 29 juin Saints Pierre et Paul (rouge) 

9 h † Pour Immaculée Mukamutara 

   par les offrandes de la messe commémorative 

10 h Messe à la résidence Cité Parkway 
 

Jeudi 30 juin Temps ordinaire (vert) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes  

   par M. le Curé 
 

 

 

 

 

  Vendredi 1
er

 juillet  
 

Fête du Canada #155 
 

      aucune messe 

 

Samedi 2 juillet Messe dominicale (vert) 

16 h † Pour Pauline Lacelle par son époux Aurèle 

 † Pour Col. Antoine Niyungeko 

   par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Richard Kashirahamwe  

   par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 3 juillet 14
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h † Pour Denise Leduc et Denis par Paul et Rachel Godin 

 † Pour Dalie Irambona 

  par les offrandes de la messe commémorative 

 † Pour Léocadie Kabarira 

 par les offrandes de la messe commémorative  

 

 

 

Suivre Jésus, tout un défi 
 

Dans cette Évangile d’aujourd’hui, nous 

avons à faire à quatre types d’hommes : le 

colérique, le présomptueux, le timide et 

l’hésitant. 
 

* En traversant la Samarie, des disciples, 

Jacques et Jean, sont vexés du refus 

d’hospitalité des Samaritains.  Ne sont-ils 

pas avec le prophète de Galilée, Jésus le 
 

Nazaréen, le Messie de Dieu?  Comment se fait-il que tous ne le 

reconnaissent?  Certes, ils suivent Jésus mais ont-ils bien compris où il 

va?  Pourquoi a-t-il a pris « avec courage » la route de Jérusalem?  

Plus tard l’Évangile nous le dira : chemin faisant, ils se demandaient 

qui siégeraient à sa droite et à sa gauche.  Ils suivent mais c’est pour 

mieux siéger ; ils marchent mais c’est pour s’arrêter ; ils écoutent mais 

ils ne comprennent pas le chemin de la Croix...  Ne nous ressemblent-

ils pas beaucoup?  Ces disciples qui ne suivent pas vraiment Jésus 

mais sont prompts à juger leur prochain…  Ils disent « Seigneur » 

mais ils ne font pas ce qu’il fait.  Lui il dit : « Ne rendez pas le mal 

pour le mal mais soyez vainqueurs du mal par le bien » (cf. Rm 12,21) 

et eux sont encore à vouloir se venger ; en plus pour la bonne cause!  

Il ne saurait y avoir de trahison plus grave : ce n’est pas l’Esprit de 

Dieu qui parle en eux mais celui du démon…  Jésus s’adresse alors à 

eux comme il le fait pour les démons : il les « interpelle vivement » 

(cf. Lc 4,35, 9,42).  Suivre Jésus implique de rompre avec la logique 

de la violence. 
 

* Ensuite il y a l’homme qui dit avec enthousiasme « je te suivrai 

partout ».  Comme le dira Pierre plus tard (cf. Jn 13,37) : « Je 

donnerai ma vie pour toi! ».  Il se laisse emporter par l’enthousiasme 

et l’émotion.  Pour Jésus, c’est sur nos actes que nous serons jugés. 
 

* Vient ensuite l’homme qui ne sait pas poser de questions, le 

silencieux.  Jésus pressent, devine, en lui le désir de le suivre et il 

prend les devants.  Comme avec le jeune homme riche, Jésus se risque 

à l’appeler : « viens et suis-moi » (Lc 18,22).  Cet homme, comme 

nous de temps en temps, est de ces hommes qui ne savent pas se 

risquer, qui réfléchissent trop et n’agissent pas. 
 

* Enfin il y a celui qui dit « Je te suivrai Seigneur, mais… »  C’est un 

‘oui’ certes, un ‘oui mais’, un ‘oui plus tard’…  Lui aussi appartient à 

un peuple nombreux, celui de ceux qui disent vouloir mais remettent 

les décisions au lendemain, toujours pour d’excellents motifs. 
 

Que le Seigneur nous aide comme Lui à prendre la route de la 

Jérusalem céleste.               Bon dimanche! 

L’abbé Pascal 
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