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CÉRÉMONIES AUX CIMETIÈRES 
 

 Paroisse Saint-Isidore à Saint-Isidore : le 

dimanche 28 août, messe à 10 h 30 suivi d’un 

repas à la salle paroissiale, réservations 

requises. Lucie au 613-295-5646. 

 Paroisse Saint-Joseph à Orléans : le dimanche 28 août, messe de 11 h au 

cimetière et un repas suivra au Centre communautaire. 

 Paroisse Saint-Mathieu à Hammond : le dimanche 28 août, messe de 15 h 

au cimetière. 
 

 

 

VOS OFFRANDES - le 7 et 14 août 2022 
 

 7 août 
 

 14 août 

Ma juste part : 743,00 $  778,50 $ 

 

Dîme : 506,00 $  90,00 $ 

Prions en Église :  13,75 $  10,55 $ 

Lampions : 81,50 $  73,00 $ 

Chauffage / réparations : 20,00 $  0,00 $ 
    

Sous total 1 364,25 $ 
 

952,05 $ 

Église canadienne : 10,00 $  0,00 $ 

Œuvres du Pape : 10,00 $  0,00 $ 
    

TOTAL 1 384,25 $  952,05 $ 
 
 

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

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

 

 
 

Souper de fèves au lard et spaghetti 

 

 

Les Chevaliers de Colomb, conseil 

Montfort #7190, organisent un souper de 

fèves au lard et spaghetti,  

le vendredi 16 septembre 2022 à 17 h. 
 

Le coût est de 12 $ pour les 12 ans et plus, 6 $ pour les 6 à 11 ans et gratuit 

pour les 5 ans et moins.  Pour information : Denis Proulx au 613-293-8407 ou 

ou par courriel doproulx@sympatico.ca . 
 

 

 

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! 
 

 

 

 

 

HORAIRE DES MESSES 
 

22
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - À chaque eucharistie, Dieu 

dresse une table gratuite et ouverte à tous.  C’est la fête des pauvres enrichis 

de son amour, des boiteux guéris, des endettés de la grâce.  La seule 

honorabilité qui donne des droits est celle d’être un pécheur pardonné. 
 

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 

   † Pour Élina et Camille Fénelon par ses enfants  
 

Mardi 30 août   Temps ordinaire (vert) 

17 h   † Pour Georges Monosiet par Chantal Métivier 

   † Pour action de grâce par Fredline Surpris 
 

Mercredi 31 août   Temps ordinaire (vert) 

9 h    † Pour les paroissiens et paroissiennes 

   par M. le Curé 

11 h   Messe à la résidence Marochel 
 

Jeudi 1
er

 sept.   Temps ordinaire (vert)    

9 h    † Pour Richard Kashirahamwe  

  par les offrandes aux funérailles 
 

Vendredi 2 sept.   Temps ordinaire (vert) 

10 h    Messe à la résidence Héritage 

   † Pour Léocadie Kabarira 

   par les offrandes à la messe commémorative 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour protection par Yvette Hage. 
 

 

Samedi 3 sept.   Messe dominicale (vert) 

16 h   † Pour Denise Buhoroti-Ndabacebure par son fils Éric 

   † Pour Jocelyne Museru 

   par les offrandes à la messe commémorative 
 

Dimanche 4 sept.   23
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h   † Pour Pat Caluori (11
e
 ann.)  

  par Françoise, Roberto et Lori  

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

   par Danielle et Roger Régimbal 

 

 

 

 
 

 

Les invités du royaume des cieux 
 

Quand nous parlons du Royaume de 

Dieu, du ciel ou de l’au-delà, nous 

sommes incorrigibles.  En effet, ou bien 

nous l’oublions, parce que cela nous 

dérange, ou bien nous le voyons là-haut 

dans les nuages!  Et souvent nous le 

reportons à plus tard et le plus tard 

possible.  De plus, nous le voyons 

comme un lieu de bonheur.  Un grand 

bonheur  qui  est  à  conquérir,  un  peu  

comme une de ces médailles que gagnent les champions.  Nous pensons le 

ciel comme un lieu de récompense pour une vie d’efforts, de vertus, de 

mérites. 
 

Or, quand Jésus en parle, c’est pour le comparer à un festin de noces où l’on 

est invité!  L’évangile de ce jour nous présente Jésus, invité à dîner chez un 

chef des pharisiens.  Et selon Jésus, on ne s’invite pas à un festin de noces.  

On ne peut être qu’invité par celui qui l’organise.  On ne peut être qu’invité 

par Dieu.  Et Jésus nous dit qu’il invite tout le monde y compris les exclus 

de la société dont spécialement les pauvres, les laissés-pour-compte, les 

boiteux, les aveugles et tous ceux que la vie relègue aux dernières places.  

D’ailleurs, ce sont ces places là que Jésus choisissait lui-même.  Il mangeait 

avec les pécheurs, ceux qui n’ont rien à perdre et qui risquent tout sur Lui.  

À leur plus grande joie et au scandale des autres!  Un jour Il leur dira : « 

Mes amis, avancez donc plus haut » car il accueille sans réserve et invite 

gratuitement.  Rappelons-nous par exemple de la parabole du riche et du 

pauvre Lazarre.  Lazarre, qui était exclu, reçoit la première place.  Or à 

travers la parabole du jour, Jésus nous met en garde d'agir comme si le 

Royaume de Dieu était quelque chose que nous avons à conquérir par nos 

propres efforts pour y occuper la meilleure place.  En effet, aujourd’hui, 

nous chrétiens, nous recherchons au moins les premières places au dernier.  

Nous portons nos vertus comme des décorations.  Nous additionnons nos 

mérites comme dans un concours.  Nous gagnons notre paradis à la force du 

poignet.  Il nous arrive même de faire la leçon à d’autres qui sont pécheurs 

et qui ne méritent pas selon nous d’aller au ciel. 
 

Heureusement pour nous, les pauvres sont les privilégiés de Dieu du fait 

même de leur pauvreté.  Comme dans une famille, où tous les enfants sont 

aimés par les parents, mais ceux-ci marquent une attention plus particulière 

à l’enfant handicapé, parce que son handicap le place dans une situation plus 

délicate que celle des autres.  Ainsi Dieu agit-il avec nous.  En reconnaissant 

que le Royaume de Dieu est un don que nous recevons de Dieu, une 

invitation gratuite de Dieu, nous y répondons librement et nous nous 

préparons en conséquence pour répondre à l'invitation étant bien 

présentables.  
 

Bonne rentrée scolaire à nos jeunes 

et bon début de l'année pastorale. 
 

Abbé Pascal Nizigiyimana 

mailto:doproulx@sympatico.ca

