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 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Année « C » 

N° 28, le 14 août 2022 
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 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Chaque dimanche, la Parole 

et le Pain sont offerts.  Les deux sont nourriture.  Les deux sont lumière.  Les 

deux sont sources de vie.  L’un et l’autre sont inépuisables de richesse.  À 

nous de nous en nourrir abondamment. 
 

Samedi 20 août 

13 h 30 

Mariage 

Larissa Ahishakiye 

et 

Christian Vyuzuro  
16 h   Messe dominicale (vert) 

   † Pour Thérèse Lauzière par Jeannine et Richard 

   † Pour Richard Kashirahamwe 

   par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 21 août   21
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h   † Pour Béatrice Paré par sa fille Marielle 

   † Pour Jocelyne Museru  

   par les offrandes à la messe commémorative 
 

Mardi 23 août   Sainte Rose de Lima (blanc) 

17 h   † Pour Lucien Maheux par Paul et Rachel Godin 
 

Mercredi 24 août   Saint Barthélemy (rouge) 

9 h    † Pour Léocadie Kabarira  

   par les offrandes à la messe commémorative 

10 h   Messe à la résidence Cité Parkway 
 

Jeudi 25 août   Saint Louis de France (blanc)    

9 h    † Pour les paroissiens et paroissiennes 

   par M. le Curé 
 

Vendredi 26 août   Temps ordinaire (vert) 

10 h    Messe à la résidence Héritage 

   † Pour Euphrasie Ntamashimikiro  

   par les offrandes à la messe commémorative 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour les dirigeants politiques catholiques 

par Paul et Rachel Godin. 
  

 

Samedi 27 août   Messe dominicale (vert) 

16 h   † Pour Marilyn Rapson (11
e
 ann.) par sa fille Suzanne 

   † Pour Col. Antoine Niyungeko 

   par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 28 août   22
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h   † Pour Jeanne Sabushimike  

  par les offrandes aux funérailles 

   † Pour Erica Gatoni  

   par les offrandes à la messe commémorative 
    
 

 
 

 

CÉRÉMONIES AUX CIMETIÈRES 
 

 Paroisse Saint-Paul à Plantagenet : le 

dimanche 14 août, messe de 9 h 45 à l’église 

 Paroisse Saint-Hugues à Sarsfield : le 

dimanche 21 août, après la messe de 10 h 30 
 

 

HORAIRE DES MESSES 
 

20
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Nous sommes tous des 

invités à l’eucharistie.  Le Seigneur accueille à sa table le riche et le pauvre, 

l’enfant et l’adulte, le vertueux et le pécheur.  Il nous reçoit même si nous 

venons de loin, même si nous sommes des étrangers. 
 

Samedi 13 août   Messe dominicale (vert) 

16 h   † Pour Lucien Maheux par Gisèle Meloche 

   † Pour Col. Antoine Niyungeko 

   par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 14 août   20
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h   † Pour Johny Ruedl par Paul et Rachel Godin 

   † Pour Jeanne Sabushimike  

  par les offrandes aux funérailles 
 

Mardi 16 août   Temps ordinaire (vert) 

17 h   † Pour Rita et Gustave Piché par Rachelle Fortin 
 

Mercredi 17 août   Temps ordinaire (vert) 

9 h    † Pour Immaculée Mukamutara 

   par les offrandes à la messe commémorative 

11 h   Messe à la résidence Marochel 
 

Jeudi 18 août   Temps ordinaire (vert)    

9 h    † Pour les paroissiens et paroissiennes 

   par M. le Curé 
 

Vendredi 19 août   Temps ordinaire (vert) 

10 h    Messe à la résidence Héritage 

   † Pour les parents défunts d’Aurèle Lacelle 

   par Aurèle Lacelle 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour faveur obtenue par une paroissienne. 
 

 
 

VOS OFFRANDES - les 24 et 31 juillet 2022 
 

 24 juillet 
 

31 juillet 

Ma juste part : 1 106,40 $  467,10 $ 

 

  

Dîme : 40,00 $  20,00 $ 

Prions en Église : 12,90 $  12,45 $ 

Lampions : 74,00 $  46,85 $ 

Première enveloppe : 20,00 $  0,00 $ 
    

TOTAL 1 253,30 $ 

 

546,40 $ 

 
 

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

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

 

 

 

 

Je suis venu apporter un feu sur la terre 
 

Un jour, je rencontre une dame toute bouleversée par cette 

Évangile qui me dit : « comment Jésus dit, qui enseigne 

qu’il  est  amour,  peut-il  nous  dire  aujourd’hui  qu’il  est   
venu apporter le feu »?  Un jour, je rencontre une dame toute bouleversée 

par cette Évangile qui me dit : « Comment Jésus, qui enseigne qu’il est 

amour, peut-il nous dire aujourd’hui qu’il est venu apporter le feu? »   
 

Au premier abord, les lectures bibliques de ce dimanche sont assez 

déroutantes.  Et surtout, nous risquons de mal les interpréter.  Pour les 

comprendre, il faut se rappeler qu’elles nous renvoient à des périodes de 

persécution.  Le prophète Jérémie a beaucoup souffert de la haine de ses 

adversaires, même dans son village natal.  On l’a accusé de démoraliser son 

peuple.  Mais le prophète parle de la part de Dieu.  En lui, c’est comme un 

feu que rien ne peut arrêter.  On a cherché à le faire mourir.  Mais par 

l’intermédiaire d’un étranger (un Éthiopien), il sera sauvé. 
 

Dans l’Évangile, saint Luc nous parle du feu que Jésus est venu apporter sur 

la terre.  Non, il ne s’agit pas du feu destructeur.  C’est le feu de l’amour 

passionné qui est en Dieu.  Le feu de la Bonne Nouvelle.  Quand saint Luc 

écrit son Évangile, il mesure les conséquences de l’annonce de la Bonne 

Nouvelle, aussi bien dans le monde juif que dans le monde païen.  Depuis le 

feu de la Pentecôte, cette annonce est comme une flamme qui se répand à 

toute vitesse.  Dans le monde juif, elle paraît détruire l’édifice religieux.  

Dans le monde païen, elle est considérée comme une contagion 

déraisonnable. 
 

L’incendie est tel que ceux qui deviennent disciples du Christ sont rejetés 

même par les membres de leur famille.  “Chacun a pour ennemi les gens de 

sa maison”.  C’est toujours vrai aujourd’hui.  Des gens qui se convertissent 

au Christ sont obligés de fuir loin de chez eux.  En annonçant cela, Jésus 

parle d’expérience.  Lui-même a été rejeté par ses amis d’enfance à 

Nazareth.  On a souvent cherché à le faire mourir.  L’annonce du Royaume 

de Dieu peut nous entraîner à des déchirures douloureuses.  Le feu allumé 

par Jésus conduit ses disciples à des choix radicaux. 
 

C’est important pour nous.  Si notre foi se limite à la participation à la messe 

du dimanche, nous ne prenons pas de gros risques.  Il y aura peut-être des 

moqueries dans certains milieux de travail, de loisir et parfois aussi dans les 

familles.  Mais dans de nombreux pays, ceux qui se convertissent à 

l’Évangile du Christ sont poursuivis, emprisonnés et mis à mort.  Nous en 

avons tous les jours de très nombreux témoignages. 
 

Tous ces hommes, toutes ces femmes et même tous ces enfants qui sont 

morts à cause de leur foi au Christ nous interpellent : Qu’avez-vous fait de 

votre baptême?  Pourquoi restez-vous installés dans la passivité et la 

facilité?  Vis-à-vis de Jésus, il n’y a pas de compromis possible : ou bien on 

se tourne vers lui et on s’efforce de le suivre, ou bien on regarde vers soi-

même, vers son seul profit… et alors le feu s’éteint. 
 

Pour remplir sa mission, l’Église a besoin de chrétiens vraiment passionnés 

de cet amour qui est en Dieu.  François Mauriac disait : “Si vous êtes un 

disciple du Christ, beaucoup se réchaufferont à ce feu.  Mais les jours où 

vous ne brûlez pas d’amour, d’autres mourront de froid.”  Alors oui, 

laissons ici-bas nos cœurs s’embraser de cet amour qui est en Dieu pour le 

communiquer à tous ceux qui nous entourent.      Abbé Pascal Nizigiyimana 

 


