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17 mai 2020 : 6e  dimanche de Pâques 

 
 

 

 

Rendre compte de l’espérance qui nous habite 

 
Dans notre monde en quête de sens et de repères, avons-nous 
conscience qu’il  appartient à chacun, chacune de nous d’annoncer 
Celui qui nous fait vivre? 
 
Cela passe par la qualité de notre amour, offert à toute personne sans 
condition, mais aussi par la douceur et le respect des différences. 
 
Par la pratique de ce que le Christ nous a enseigné, nous nous ouvrons 
à la grâce, à la vie divine. Habités par l’esprit, nous annonçons ainsi la 
présence agissante du Ressuscité, jusqu’à ce qu’il vienne. 
 

RÉOUVERTURE DES ÉGLISES 
Des discussions ont été entamées avec la province de l’Ontario au sujet de la réouverture des 
églises. Nous savons que la reprise sera graduelle et qu’il  y aura certaines restrictions à respecter. 
Nous devrons faire preuve de beaucoup de patience. 
 
D’ici la réouverture, l’abbé Jacques célèbre la messe chaque jour :  
 Pour les intentions des paroissiens et paroissiens 
 pour les malades de la paroisse 
 pour le personnel médical 
 pour les victimes du coronavirus. 

Les messes pour lesquelles vous avez déposé une intention accompagnée d’une offrande seront 
célébrées lorsque l’église sera ouverte aux fidèles. 

MESSAGE AUX CANDIDATS À LA PREMIÈRE COMMUNION 

Nous partageons la déception de nos candidats à la Première Communion. Nous espérons qu’ils 
pourront célébrer ces sacrements dans la prochaine année scolaire/pastorale, 2020-2021.  

PRIONS POUR NOS MALADES  
Renée et Gerry Brunelle    Serge et Lyldya Nina 
Marie-Rose Renaud    Tony Landry Mutoni 
Béatrice Lamoureux    Patricia et Ron Lalonde 
Jessica Bakx     Sarah Quintal  
 

Vous pouvez communiquer au curé (ou laisser un message) le nom du malade pour lequel vous 
voulez qu’il prie. 
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QUÊTE  
Merci à nos paroissiens pour leurs dons très appréciés. Grâce au service de retrait automatique 
la paroisse bénéficie d’une source de revenu ininterrompue même au cours de cette période 
d’isolement. Pour bénéficier de ce service et aider financièrement la paroisse, vous n’avez qu’à 
communiquer avec le bureau. Vous pouvez aussi envoyer vos dons par la poste ou laisser au 
bureau. 

 
Dons  :   6 avril : 4 005 $ 

  7 mai :  1 814 $  
Retrait automatique  :  1 101,14$ 

CHRONIQUE RENOUVEAU PASTORAL -  LA VIE DU CHRÉTIEN  
La vie du chrétien est faite de petits gestes concrets dans le quotidien. D’ailleurs, Matthieu nous 
dresse un tableau de Jésus qui sépare les justes qui iront à la vie éternelle et les autres qui iront au 
châtiment éternel. Et comment avoir la vie éternelle? Donner à boire, donner à manger, visiter les 
malades, visiter les prisonniers, etc. (Mt 25, 31-46). Ce texte m’amène à réfléchir sur qui est mon 
prochain. Tous les gestes que je pose ont des répercussions sur mon environnement que ce soit 
les personnes plus ou moins éloignées de moi ou sur l’environnement. Je jette une table aux 
ordures: je prive quelqu’un de son usage et j’encombre le dépotoir. Le 24 mai 2015, le pape 
François publiait la lettre encyclique Laudato Si’, sur la sauvegarde de la maison commune. Pour le 
cinquième anniversaire, des activités sont organisées à travers le monde pendant toute la semaine 
du 16 au 24 mai 2020 pour nous sensibiliser à la crise écologique planétaire. “Le pape François 
nous demande de revenir au cœur de ce que nous sommes comme chrétiens : des personnes qui 
aimons nos prochains comme nous-mêmes.” (zénit.org, Article de Anne Kurian, 3 mars 2020). “Le 
cri de la terre et le cri des pauvres ne peuvent plus attendent” dit le pape François.  Je vous invite à 
vous renseigner et participer aux activités qui seront en cours pendant la semaine. Pour plus 
d’information:  https://laudatosiweek.org/fr/home-fr/. 
 
À l’AGENDA  

Comité de coordination rencontre virtuelle le 1er lundi du mois à 19h.  
CAT rencontre virtuelle le 2e  lundi du mois à 19h.  
CPP  rencontre virtuelle le 4e  lundi du mois à 19h.  
Cursillo reprend ses activités en septembre. 
La vie montante reprend ses activités en septembre. 
Le groupe de prière Marie Reine de la paix reprend ses activités en septembre. 

FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - le dimanche à 13 h à CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), 

Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117). 
 

Séquence des émissions : Les 17, 24, 31mai et 7 juin « Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est 
la mort » (1Co 15,26) (partie 3 à 6) Abbé Apollinaire Ntamabyaliro. 
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LA PAROISSE, UNE COMMUNAUTÉ D’HUMOUR 
Le paradis : Un touriste tombe d'un précipice. Il réussit à s'accrocher à une branche et reste coincé 

dans le vide. Puis il crie: AU SECOURS ! AU SECOURS ! IL Y A QUELQU'UN ?  
Alors le ciel se déchire, une immense lumière inonde la terre et une voix très puissante répond : 
Oui, Je suis là ! N'aie pas peur ! Lâche cette branche et laisse toi tomber, et tu monteras avec moi 
au Paradis. Alors le touriste crie de nouveau : Y A-T-IL QUELQU'UN D'AUTRE ?? 

Hospitalisation de Mgr Gervais 
Mgr Gervais a été admis à l’Hôpital d’Ottawa (Campus Civic) après avoir démontré certaines 
faiblesses. Ensuite, il a été transféré à l’Hôpital Saint-Vincent (Soins continus Bruyère) où il a été 
placé en quarantaine suite à l’annonce d’une éclosion de Covid-19 à la Civic. Lorsqu’il pourra sortir 
de l’isolation dans lequel il a été placé, il pourra prendre part à des exercices de réhabilitation, ce 
qui devrait lui permettre de retrouver sa mobilité. Gardons-le dans notre prière. 

LE PAPE PRIE POUR LES INFIRMIÈRES ET LES INFIRMIERS - Lors de la messe célébrée le 12 
mai dernier (Journée des infirmières) en la chapelle de la Maison Sainte-Marthe, le Saint-Père a 
demandé à Dieu de bénir les infirmières et les infirmiers qui, en cette période de pandémie, 
soignent leurs patients  parfois jusqu’au don de leur vie. Lien au texte complet: 
https://www.vaticannews.va/fr/pape-francois/messe-sainte-marthe/2020-05/pape-francois-messe-
homelie-sainte-marthe-mardi-12-mai-2020.html 

PRIÈRE MONDIALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA CRÉATION – Le 24 mai, faisons preuve 
de solidarité avec le  monde entier en partageant un moment de prière à midi, heure locale. Ce 
jour-là, les catholiques du monde entier seront unis spirituellement avec le pape François. La 
prière commune pour le 5e anniversaire de l'encyclique Laudato Si' est à l'adresse: 

https://laudatosiweek.org/fr/prayer-fr/ . 

MÉDITATION DU PAPE FRANÇOIS DU 10 MAI 2020 -  Nous ne vivons pas sans but et sans 

destination, dit le pape François.  Le Seigneur nous indique deux remèdes aux problèmes que nous 
vivons. Pour atteindre la paradis, il y a le chemin de Jésus, le chemin de l’amour humble, de la 
prière, de la douceur, de la confiance, du service aux autres: https://fr.zenit.org/articles/regina-coeli-
jesus-que-penses-tu-de-mon-choix/ 

LA VIE DES SAINTS SUR YOUTUBE - Vous êtes invitées à découvrir la collection de 30 

vidéoconférences Vie des Saints’ désormais accessibles gratuitement sur Youtube. Le prêtre 
Robert Gagné de Québec a réalisé cette œuvre en soulignant qu’il accorde une importance 
centrale à l'Eucharistie dans sa vie. Parmi les grands personnages de l’Église présentés figurent 
Padre Pio, le Père Lamy, mère Marie-Anne Blondin, Séraphin de Sarov, Marcel Van, Sainte 
Monique, Nicolas de Flue, Pier Giorgio Frassati, Jean-Paul II et l’Eucharistie, Alexendre Men, Saint 
Pie X, Sainte Philomène et le jeune Faustino un ami au ciel. C'est une initiative d’amis laïcs 
emballés qui désirent aider à combler le vide laissé par la fermeture des églises durant la 
pandémie. Nom de la chaîne Youtube : La Vie des Saints - 
https://www.youtube.com/channel/UCZFm_uo9jHDY1uceOwlk0IQ  
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