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 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Année « C » 

N° 30, le 4 septembre 2022 

 

 

 

   
  

 

  

 
 

 
 

 

CÉRÉMONIES AUX CIMETIÈRES 
 

 Paroisse Sacré-Cœur, Bourget : le dimanche 11 

septembre, après la messe de 10 h 30.  

 Paroisse Saint-Jacques, Embrun : le dimanche 

11 septembre messe de 11 h au cimetière sud. 

 Paroisse Très-Ste-Trinité, Clarence-Rockland : le dimanche 11 septembre, 

messe de 14 h au cimetière Ste-Trinité et à 15 h au cimetière Ste-Croix.  En 

cas de pluie, la cérémonie aura lieu à la messe de 10 h. 

 Paroisse Saint-Bernard, Fournier : le dimanche 11 septembre, messe au 

cimetière.  S’il pleut, la messe aura lieu dans l’église. 
 

 

 

VOS OFFRANDES - le 21 et 28 août 2022 
 

 21 août 
 

 28 août 

Ma juste part : 730,05 $  837,90 $ 

 

Dîme : 25,00 $  70,00 $ 

Prions en Église :  9,30 $  13,45 $ 

Lampions : 93,40 $  44,00 $ 

Chauffage / réparations : 30,00 $  0,00 $ 

Confirmations : 0,00 $  454,30 $ 
    

Sous total 887,75 $ 
 

1 419,65 $ 

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

TOTAL 887,75 $  1 429,65 $ 
 
 

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

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

 

 

 
 

Souper de fèves au lard et despaghetti 

 

 

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 . 

 

INSCRIPTION POUR LES SCOUTS - La soirée d’inscription au mouvement 

Scout (castors, louveteaux, éclaireurs, pionniers) des paroisses Saint-Gabriel et 

Saint-Louis-Marie-de-Montfort aura lieu le mercredi 14 septembre de 18 h 30 à 

19 h 30 au sous-sol de l’église Saint-Gabriel.  Renseignements : Johée 

Deslauriers au 613-741-3366. 
 
 

 

 

La chorale reprend ses activités 

La chorale Montfort reprend ses activités.  Toutes les voix 

sont bienvenues, mais nous avons un grand besoin de voix 

d’hommes et d’alto!  Les répétitions se tiennent à l’église,  

le jeudi de 19 h à 20 h 30 débutant le 8 septembre. 

Il n’est pas nécessaire de connaître la musique, il suffit de chanter juste.  Vous 

aimez chanter?  Vous y trouverez une ambiance sympathique et conviviale!  Si 

vous désirez participer à cette activité paroissiale, veuillez communiquer avec 

Suzanne au 613-841-0246 ou le secrétariat au 613-749-2844. 

 

HORAIRE DES MESSES 
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 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Depuis vingt siècles, tant et 

tant de disciples du Seigneur Jésus se sont rassemblés comme nous le 

faisons en ce jour pour louer Dieu d’une même voix, écouter ensemble la 

Parole de la Vie éternelle et recevoir à la même table le Pain de la 

résurrection.  Accueillons le Seigneur d’une façon toujours plus personnelle. 
 

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 
 

Mardi 6 sept.   Temps ordinaire (vert) 

17 h   † Pour Lise Gauthier par les Filles d’Isabelle,  

   cercle Marie-Reine-des-Cœurs #1406 
 

Mercredi 7 sept.   Temps ordinaire (vert) 

9 h    † Pour Claude Bissonnette par les Chevaliers 

   de Colomb, conseil Montfort #7190 

10 h   Messe à la résidence Cité Parkway 
 

Jeudi 8 sept.   Nativité de la Vierge Marie (blanc)  

17 h    † Pour les paroissiens et paroissiennes 

   par M. le Curé 
 

Vendredi 9 sept.   Saint Pierre Claver (blanc) 

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 Philippe 

par Jeannine Roux. 
 

 

Samedi 10 sept.   Messe dominicale (vert) 

16 h   † Pour Richard Kashirahamwe 

   par les offrandes aux funérailles 

   † Pour Euphraise Ntamashimikiro 

   par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 11 sept.   24
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h   † Pour Doris Cardinal par André et Lise Cardinal 

   † Pour Thérèse Lauzière par Hélène et François Lortie 

 

 

Tout quitter pour suivre Jésus 
 

À une époque de nos vies, 

nous avons eu des modèles 

que nous admirons.  Ces 

derniers appartiennent 

parfois au domaine de la 

chanson, parfois à celui des 

sports, de la culture, de la 

religion  ou  encore  de  la  

politique.  Nous nous passionnons pour eux et nous oublions que leurs 

prouesses spectaculaires supposent souvent des années d’abnégation, 

d’efforts inconditionnels ainsi qu’une minutieuse préparation 

physique, psychologique et technique.  Il leur a fallu tant de temps et 

de sacrifices pour arriver à ces résultats.  S’il en va ainsi pour nos 

idoles médiatiques, à plus forte raison, nous fait constater Jésus, qu’en 

est-il du champ de la foi.  La foi que nous sommes invités à vivre, le 

chemin sur lequel nous marchons ne se décide pas sur un coup de tête.  

La foi nous a un jour été transmise.  Enfant, elle a grandi en nous puis 

sont venus des temps de doute, de révolte, de discernement.  Et puis 

un jour. nous nous sommes assis, nous nous sommes arrêtés pour 

contempler un mystère qui peut donner sens à nos existences.  La 

route de la foi n’est pas un cul de sac mais une longue route, celle de 

la vie.  Elle demande un effort d’intelligence, de pratique d’écoute de 

la Parole de Dieu, d’évaluation de ce que nous sommes, de ce que 

nous ressentons. 
 

En ce moment, nos institutions sont mises en doute suite à de 

multiples scandales, où notre congrégation ne cesse de baisser et que 

nos églises ferment les unes à la suite des autres, lieux qui nous ont 

aidés à la croissance de notre foi.  Notre foi peut être envahie de 

doute, parfois même de révolte et notre tentation peut être de tout 

laisser tomber ou de nous en aller ailleurs.  L’Évangile d’aujourd’hui 

nous invite à lever les yeux, à prendre notre croix, à reprendre notre 

route et de marcher derrière celui qui nous rassemble chaque jour : le 

Christ.  
 

Mais pour se faire, nous devons nous arrêter, nous asseoir face à nous-

même pour mieux découvrir et aimer Celui qui a choisi de demeurer à 

jamais en nous.  Ce n’est pas un simple exercice intellectuel mais 

plutôt la quête d’une émotion qui nous fait saisir que jamais nous ne 

serons seul.  Dieu s’inscrit au cœur de l’amour que nous vivons, que 

nous donnons mais aussi que nous recevons.  La vie nous montre 

simplement que nous traverserons des obstacles mais aussi des 

surprises merveilleuses.  Nous affronterons des moments de doute et 

de découragement.  Nous trébucherons.  Puis viendra le temps de 

l’émerveillement, de la joie d’avoir accompli sa vie.  Fin des fins, au 

bout de la route, il y a une lumière et derrière celle-ci la promesse et 

l’espérance d’une rencontre avec Celui qui nous aura toujours 

accompagné : Jésus Christ ressuscité.  Amen. 

Abbé Pascal Nizigiyimana 

mailto:doproulx@sympatico.ca

