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 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Année « C » 

N° 31, le 11 septembre 2022 

 

 

 

   
  

 

  

 
 

 

VOS OFFRANDES - le 4 septembre 2022 
 

 Église 
 

 Héritage 

Ma juste part : 494,00 $  114,75 $ 

 

Dîme : 261,00 $  0,00 $ 

Prions en Église :  19,50 $  0,00 $ 

Lampions : 83,75 $  0,00 $ 
    

TOTAL 858,25 $  114,75 $ 
 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

Souper de fèves au lard et de spaghetti 

 

 

Les Chevaliers de Colomb, conseil 

Montfort #7190, organisent un souper de 

fèves au lard et de 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 par courriel doproulx@sympatico.ca . 

 

BAPTÊME OU CONFIRMATION POUR JEUNES ADULTES - Une 

préparation en vue des sacrements de l’initiation (baptême et/ou confirmation) 

sera offerte pour des francophones de 18 à 35 ans.  12 rencontres entre la mi-

septembre et la mi-avril, la première étant le 19 septembre.  Pour information ou 

inscription : Manon Chevalier mchevalier@archottawa.ca 613-738-5025, ou S. 

Marie-Pierre accueil@le460.org 613-241-7515. 

 

CÉLÉBRATIONS DES FIDÈLES DÉFUNTS - Les célébrations auront lieu 

au cimetière de l’Espoir, 4660, rue Bank, Ottawa 

(https://www.hopecemetery.ca/) le dimanche 18 septembre 2022 à 14h30 et au 

cimetière Notre-Dame, 455, chemin Montréal, Ottawa 

(https://www.notredamecemetery.ca/) le dimanche 25 septembre 2022 à 14h30.  

 

LA SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL D'OTTAWA ET 

L'INITIATIVE MULTICONFESSIONNELLE POUR L’HABITATION - 
organisent un tournoi de golf « La meilleure balle » le lundi 26 septembre à 8 h 

30 au Meadows Golf & Country Club, 4335, Ch. Hawthorne, Gloucester, en vue 

de lever des fonds pour le logement abordable pour les autochtones d'Ottawa.  

Les particuliers et les équipes de 4 personnes sont invités à s'inscrire au coût de 

150 $ par personne, ce qui comprend la partie, la voiturette, le repas du midi et 

les prix.  Un reçu d'impôt d'au moins 50 $ vous sera remis pour la partie don.  

Renseignements et inscription  : Bryan De Pape au 613-739-4347, courriel : 

depapebryan@gmail.com, site web : https://ssvpottawa.ca/fr/. 

 
PRÉPARATION AU MARIAGE - Centre de services à la famille 

HORAIRE DES MESSES 
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 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - La vie communautaire est 

impossible sans le pardon.  Rassemblés au nom de Jésus Christ, sachons 

découvrir l’immense bonté de Dieu envers nous.  Et que cette découverte 

ouvre entre nous des chemins de pardon et de paix. 
 

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 
 

Mardi 13 sept.   Saint Jean Chrysostome (blanc) 

17 h   † Pour Madeleine et Bernard Riendeau  

   par Paul et Rachel Godin 
 

Mercredi 14 sept.   La Croix glorieuse (rouge) 

9 h    † Pour les parents défunts d’Aurèle Lacelle  

11 h   Messe à la résidence Marochel 

   † Pour le personnel et résidents de Marochel 

   par Marie-Pauline Lépine 
 

Jeudi 15 sept.   Bienheureuse Vierge Marie des douleurs (blanc)  

17 h    † Pour les paroissiens et paroissiennes 

   par M. le Curé 
 

Vendredi 16 sept.   Saints Corneille et Cyprien (rouge) 

10 h    Messe à la résidence Héritage 

   † Pour Jocelyne Museru  

   par les offrandes à la messe commémorative 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour les malades 

par Marielle Beauchamp. 
 

 

Samedi 17 sept.   Messe dominicale (vert) 

16 h   † Pour Col. Antoine Niyungeko 

   par les offrandes aux funérailles 

   † Pour Jeanne Sabushimike 

   par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 18 sept.   25
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h   † Pour Daniel Legault par son épouse 

   † Pour Rachel Gourd par Chantal Joly 

 

 

La parabole du vrai « Père prodigue » 
 

Que dire qui n'ait été dit mille fois au 

sujet de cette célèbre parabole dite « de 

l'enfant prodigue »?  Impossible 

d'inventer plus belle, plus émouvante 

histoire.  Mais d'abord rectifier son titre 

car il y a deux fils et c'est au premier, 

l'aîné, que l'histoire s'adresse.  Et surtout   
il y a l'immense, la pathétique, la douloureuse figure du père qui souffre 

d'être méconnu et de ne pouvoir réunir ses deux enfants.  
 

« Père, donne-moi ma part » dit le petit fils… Et il partit pour un pays 

lointain… Il gaspilla sa fortune dans une vie perdue… Or une famine 

survint.  Il se trouva dans la misère.  Il dut aller s'embaucher pour 

garder les cochons… Il aurait voulu manger les gousses mais personne 

ne lui donnait rien… » 
 

« Si Dieu existe, je ne suis pas libre » lançait un philosophe.  Tentation 

permanente de ne croire devenir un vrai homme – enfin libre! - que si l'on 

« tue le père » comme vient de faire ce jeune en demandant à son père 

l’héritage alors que le père est encore vivant.  Or, si l'on rejette Dieu, il n'y 

a plus de fondement à l'existence que dans l'AVOIR.  « Donne-moi mes 

biens », crie le garçon: croyant devenir heureux parce qu’il avait la fortune.  

Mais sans Dieu (le père) l'AVOIR devient du vent : si puissant paraisse-t-il, 

il fond, se dissout, disparaît.  Car dans ce « pays lointain » (loin de Dieu), il 

n'y a pas d'amour vrai : le cadet n'a pas trouvé d'épouse aimante et son 

patron l'exploite.  On peut faire une société sans Dieu mais elle ne sera 

jamais humaine.  Et l'homme continue « d'avoir faim ». 
 

Il réfléchit: « Les ouvriers chez mon père ont du pain, moi ici je meurs : 

je vais retourner, je lui dirai : « Père, j'ai péché ; je ne mérite plus d'être 

appelé ton fils ; traite-moi comme un ouvrier ». Et il partit… 
 

Son échec le fait réfléchir.  Il ne ressent nul remords d'avoir peiné son père 

dont il garde toujours la même fausse idée : « quelqu'un qui donne, 

quelqu'un qui châtie ».  S'il revient, c'est par intérêt encore, pour survivre.  

Sans doute en chemin cherche-t-il à rencontrer quelqu'un qui le nourrirait 

et lui épargnerait l'humiliation du retour : mais personne ne lui donne rien.  

Car seul Dieu peut donner la Vie, la vraie Vie, aux hommes qui sont ses 

enfants.  Mais il respecte leur liberté : tu veux partir?  Va.  Tu veux 

rentrer?  Je ne te force pas.  Mais si tu savais, mon enfant, avec quelle 

impatience, quel désir passionné je t'attends!!! 
 

LA PLUS BELLE IMAGE DE DIEU 
Accueil stupéfiant, inimaginable.  Loin de fermer sa porte, de déchaîner sa 

colère, d'exiger « la contrition parfaite » et une dure pénitence, Dieu est 

non pas « pris de pitié » mais « ému aux entrailles » : le verbe vient du mot 

« matrice ».  Car Dieu évidemment est paternel et maternel.  Le fils fuyait 

un maître écrasant : il découvre un amour de miséricorde.  Dieu est comme 

le bon Samaritain : il s'approche, il voit, il est « matricié » (Chouraqui), il 

court, il soigne par les baisers, il couvre de cadeaux, il conduit à l'auberge, 

à la maison.  Il éprouve la joie de retrouver son Fils. 

Abbé Pascal Nizigiyimana 
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