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 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Année « C » 

N° 26, le 17 juillet 2022 

 

 

 

   
  

 

  

17
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - « Un jour, quelque part, Jésus 

était en prière. »  Au cœur de notre été, nous sommes rassemblés pour prier 

comme lui.  Que cette rencontre avec Dieu et avez nos frères et sœurs nous 

fasse passer, avec le Christ, de la mort à la vie. 
 

Samedi 23 juillet   Messe dominicale (vert) 

16 h   † Pour Lynn Bégin par Paul et Rachel Godin 

   † Pour Laurent Fillion (21
e
 ann.) par son épouse Jean 

   † Pour Thérèse Lauzière 

   par Chevaliers de Colomb, conseil Montfort #7190 
 

Dimanche 24 juillet   17
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h   † Pour Richard Kashirahamwe 

  par les offrandes aux funérailles  

   † Pour Immaculée Mukamutara 

  par les offrandes de la messe commémorative  
 

Mardi 26 juillet  
 

Mercredi 27 juillet      Aucune messe 

           vacances 

Jeudi 28 juillet            du Curé 
 

Vendredi 29 juillet  
 

 
 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour la paix dans le monde 

par Yvette Hage. 
  

 

Samedi 30 juillet   Messe dominicale (vert) 

16 h   † Pour Col. Antoine Niyungeko 

   par les offrandes aux funérailles 

   † Pour Léocadie Kabarira 

   par les offrandes de la messe commémorative 
 

Dimanche 31 juillet   18
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h   † Pour Daniel Fidelia par les offrandes aux funérailles 

   † Pour Jeanne Sabushimike  

  par les offrandes aux funérailles 
 

 
 

VOS OFFRANDES - le 10 juillet 2022 
 

 Église 
 

Héritage 

Ma juste part : 572,10 $  85,00 $ 

 

  

 

  Grand total 

  1 018,20$ 

Dîme : 50,00 $  0,00 $ 

Prions en Église : 10,25 $  0,00 $ 

Lampions : 69,15 $  0,00 $ 

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

Offrandes aux funérailles : 226,70 $  0,00 $ 
    

TOTAL 933,20 $ 

 

85,00 $ 

 
 

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

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

 

HORAIRE DES MESSES 
 

16
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Nous avons choisi de 

prendre du temps pour le Seigneur.  Voici qu’il nous reçoit dans sa maison.  

Il nous fait passer à table pour nous nourrir de sa Parole et de son Pain.  Que 

cette rencontre nous fasse vivre! 
 

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 

 † Pour Thérèse Mbunduguru, Jeanne Lawson,  

    Bernadette Ntamwishiniro et les autres membres  

    défunts de la famille de Joseph Bizabishaka 
 

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 
 

Mardi 19 juillet  
 

Mercredi 20 juillet      Aucune messe 

           vacances 

Jeudi 21 juillet           du Curé 
 

Vendredi 22 juillet  
 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour les malades 

par Marielle Beauchamp. 
  

 

 
 

VOS OFFRANDES - le 3 juillet 2022 
 

 Église 
 

Cité Par. 

Ma juste part : 501,55 $  69,00 $ 

 

   

 Grand total 

 961,45$ 

Dîme : 296,20 $  0,00 $ 

Prions en Église : 8,15 $  0,00 $ 

Lampions : 61,55 $  0,00 $ 

Lampe du sanctuaire : 25,00 $  0,00 $ 
    

TOTAL 892,45 $ 

 

69,00 $ 

 
 

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La paroisse Saint-Louis-Marie-de-Montfort organise une levée de fonds, 

un marchethon qui aura lieu le dimanche 2 octobre 2022 à 14 h (2:00 

pm).  Les fonds ramassés iront pour des réparations à l’église.  

Marcheurs, veuillez-vous inscrire pour recevoir votre numéro de 

marcheur et prendre des feuilles de parrainage.  Un reçu d’impôt est 

disponible pour tout don de parrainage de 20 $ et plus.  Si vous avez des 

questions ou désirez plus de renseignements, veuillez communiquer avec 

le bureau au 613-749-2844. 
 

Merci pour votre soutien! 
 

 

Comment concilier la prière et le travail : 

histoire de Marthe et de Marie 
 

Ce serait bien là d’ailleurs, pour tout croyant, le problème éternel : 

comment concilier le service de Dieu avec le service des hommes, la vie 

chrétienne et la vie laïque?  Or, c’est à cette question que veut répondre 

saint Luc et ce pourquoi peut-être, il relate cet épisode.  À l’époque de Luc, 

les apôtres voulaient-ils se réserver la prédication, l’étude et la méditation 

préalable de la parole?  Mais Luc montrera dans les Actes des Apôtres que, 

d’une part la diaconie ne peut en aucun cas être réduite au seul service des 

tables, ni à la seule question matérielle des églises et que d’autre part, 

l’apôtre de son côté ne doit pas, lui, se dispenser de tâches plus humbles et 

du service des autres.  Paul d’ailleurs revendiquera qu’il ne dépend de 

personne et qu’il gagne sa vie de ses propres mains.  En cette péricope, Luc 

nous dit donc que toute vraie croyance comme tout ministère ecclésial 

supposent, et le service de Dieu, et l’amour des frères. 
 

Vous savez l’importance des noms en Israël puisqu’ils signifiaient et 

donnaient un rôle, une fonction, une mission.  Or les noms de Marthe et de 

Marie ont tous deux le même radical qui signifie : témoin, maîtresse, 

patronne.  Et le mot « part » dont il est question, la bonne part ou la 

meilleure, réservée à Marie, possède aussi le même radical.  C’est assez 

dire que les deux attitudes, piété et service doivent être la maîtrise et le 

témoignage du chrétien et sa « bonne part », qu’à l’exemple de Jésus, elles 

doivent s’harmoniser.  Il s’agit de faire de la volonté de Dieu, sa nourriture 

et de la charité fraternelle, le fruit de sa prière. 
 

Marthe, très fidèle en cela à son nom, interpelle Jésus en le nommant « 

Seigneur », c’est-à-dire : son Sauveur.  Celui qui peut la redresser de son 

activisme parfois excessif mais celui qui avait aussi recommandé l’esprit 

d’équipe puisqu’il envoyait ses disciples en mission deux par deux. 
 

Tout au long de sa prédication Jésus appelle le disciple à écouter sa parole 

et à le suivre.  Et il rappelle aussi le primat de la charité fraternelle.  C’est 

bien ce que firent Marthe et Marie.  Marie crut en Jésus : parole de vie, 

Marthe en Jésus : pain de vie.  Mais toutes les deux le suivirent.  Texte tiré 

d’une homélie d’un père dominicain 

L’abbé Pascal 


