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 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Année « C » 

N° 25, le 3 juillet 2022 
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 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Il est si facile de passer tout 

droit, de fermer les yeux devant une personne qui souffre.  En célébrant les 

merveilles que le Seigneur a faites pour nous, implorons-le de changer notre 

cœur et de nous rendre capables d’un amour gratuit. 
 

Samedi 9 juillet   Funérailles 

10 h 30   de Thérèse Lauzière décédée le 14 juin 2022 

16 h   Messe dominicale (vert) 

   † Pour Cécile Girolami par sa fille Pierrette 

   † Pour Jérôme Sindujihe 

   par les offrandes de la messe commémorative 
 

Dimanche 10 juillet   15
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

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

  par Danielle et Roger Régimbal  

   † Pour Lucien Maheux par François Lortie 
 

Mardi 12 juillet   Temps ordinaire (vert) 

17 h   † Pour Lucienne et Albert Couture par leur fille 
 

Mercredi 13 juillet   Temps ordinaire (vert) 

9 h   † Pour Euphrasie Ntamashimikiro 

   par les offrandes aux funérailles 

10 h   Messe à la résidence Cité Parkway 
 

Jeudi 14 juillet   Sainte Camille de Lellis (blanc) 

9 h   † Pour les paroissiens et les paroissiennes  

   par M. le Curé 
 

Vendredi 15 juillet     aucune messe 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour Lise, André, Sylvie et Louise 

par Jean-Guy Perreault. 
  

 

Samedi 16 juillet   Messe dominicale (vert) 

16 h   † Pour Clarisse Cyiza par les offrandes aux funérailles 

   † Pour Jeanne Sabushimike 

   par les offrandes aux funérailles 

   † Pour Érica Gatoni 

   par les offrandes de la messe commémorative 
 

Dimanche 17 juillet   16
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h   † Pour Denise Leduc par Chantal Joly 

   † Pour Lucien Maheux par les offrandes aux funérailles 

   † Pour Jocelyne Museru 

   par les offrandes de la messe commémorative 
 

 

 

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 19 juin « Ils ouvrirent leurs coffrets… » 

(partie 6 de 6) avec l’abbé François Kibwenge, v.é.   

HORAIRE DES MESSES 
 

14
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Soyons pleins d’allégresse : 

des personnes acceptent avec courage et générosité de collaborer, de façon 

spéciale, à la mission du Christ.  Portons-les dans notre prière d’action de 

grâce.  N’est-ce pas déjà une manière de leur manifester notre solidarité? 
 

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  

 

Mardi 5 juillet Temps ordinaire (vert) 

17 h † Pour André Denis par son épouse 
 

Mercredi 6 juillet Temps ordinaire (vert) 

9 h † Pour Robert Lefebvre par Paul et Rachel Godin 

11 h Messe à la résidence Marochel 
 

Jeudi 7 juillet Temps ordinaire (vert) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes  

   par M. le Curé 
 

Vendredi 8 juillet Temps ordinaire (vert) 

10 h Messe à la résidence Héritage  

 † Pour Thérèse Lauzière par Jeannine et Richard 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour la paix dans le monde 

par Yvette Hage. 
  

 

Nous recommandons à vos bonnes prières 
 

le repos de l’âme de Thérèse Lauzière (née Balthazar) 

décédée le 14 juin 2022 à l’âge de 99 ans.  Elle était 

l’épouse de feu Adéodat Balthazar, la mère de Richard, 

Jean,  Paul,  Guy,  Louis  et  Marcel  ainsi  que  la  grand-  

 

 

mère de 14 petits-enfants, 17 arrière- petits-enfants et 2 arrière-arrière-

petits-enfants.  Les funérailles auront lieu ici, le samedi 9 juillet à      

10 h 30. 

 

 

 

 
 

VOS OFFRANDES - le 26 juin 2022 
 

 Église 
 

Héritage 

Ma juste part : 659,05 $  89,65 $ 

 

   

 Grand total 

 855,90$ 

Dîme : 20,00 $  0,00 $ 

Prions en Église : 11,70 $  0,00 $ 

Lampions : 70.50 $  0,00 $ 
    

Sous-total 761,25 $  89,65 $ 

Vocations : 0,00 $  5,00 $ 
    

TOTAL 761,25 $ 

 

94,65 $ 

 

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

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

 
 

 
 

 

 

 

Allez porter la Bonne Nouvelle 
 

À chaque fois que nous écoutons ce passage d'évangile, la tentation est 

forte de n'entendre que l'invitation à prier le maître de la moisson d'envoyer 

des ouvriers (Luc 10,2).  Nous pensons alors un peu trop rapidement que ce 

texte s'adresse principalement à d'autres qu'à nous : aux prêtres, aux 

religieux ou religieuses, à ces hommes et à ces femmes qui ont donné tout 

ou une partie de leur vie pour le service de leurs frères et être ainsi ouvriers 

du Royaume. 
 

Dans l'évangile de Luc, Jésus a d'abord envoyé les Douze en mission.  Puis 

à nouveau, il appelle et il envoie non plus douze mais soixante-douze.  Un 

chiffre évidemment symbolique qui désigne les peuples du monde entier, 

les soixante-douze peuples de la terre dont parle le livre de la Genèse 

(Genèse 10, 2-31).  Nous tous, par conséquent.  La mission n'est plus 

confiée à quelques-uns, mais à tous.  L'évangéliste ne cesse de rappeler que 

la Bonne Nouvelle n'est pas à destination seulement du peuple élu.  Elle 

doit « résonner jusqu'aux extrémités de la terre ». 
 

Les soixante-douze sont envoyés deux par deux.  Ce ne sont pas des 

individus isolés qui sont appelés.  Ils sont désignés et envoyés deux par 

deux pour être des témoins.  L'annonce de l'évangile supporte mal que l'on 

fasse cavalier seul.  Être envoyé deux par deux, c'est découvrir et prendre 

en compte l'autre différent de soi.  C'est faire ses premières armes avec les 

rudiments de la vie communautaire.  C'est faire une expérience d'Église.  

C'est aussi participer à la marche des compagnons d'Emmaüs au soir de 

Pâques.  Pouvoir avec un frère parler et reparler du chemin parcouru, des 

personnes rencontrées, des événements vécus au point de reconnaître dans 

la force du partage et la grâce du dialogue le visage de celui qui rejoint sur 

la route ceux-là à qui il donne mission d'aller « dans toutes les villes et les 

localités où lui-même devait aller » (Luc 10,1). 
 

Quel message devons-nous livrer?  Que « Le règne de Dieu est tout proche 

de nous », et ce message porte un nom: Jésus.  Ainsi les disciples partent 

en avant pour annoncer sa venue.  Ils vont trouver les gens pour leur dire 

qu'il leur arrive quelque chose, quelqu'un.  Un don, une joie.  Voilà le 

message que nous devons apporter à nos compatriotes.  
 

Bonnes vacances! 

L’abbé Pascal 


