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19 avril 2020 : 2e dimanche de Pâques – Dimanche de la divine miséricorde
La tendresse de Dieu qui pardonne
Nous souffrons de voir des images de violence, d’entendre des paroles de
haine, d’être témoins des règlements de compte. Nous voudrions que les
médias nous parlent de conciliation et de réconciliation, de tendresse et de
pardon, de fidélité et de confiance. Malheureusement ce n’est pas le cas.
Dans ces conditions, nous ne devons pas nous contenter de prier notre
Dieu ‘miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de
loyauté’… Comme baptisés, nous devons lui demander de lui ressembler
puisqu’il nous a créés à son image et à sa ressemblance.
En conséquence, nous devons nous aussi être prêts à pardonner, avoir un regard et une écoute
bienveillants sur les autres, ralentir nos élans de colère, être fidèles à nos engagements, et loyaux
dans nos paroles et nos actes.
Décidément, être disciple du Ressuscité, c’est engageant

FERMETURE DES LIEUX DE CULTE - Les lieux de cultes qui se trouvent dans les diocèses
d’Ottawa et d’Alexandria-Cornwall sont fermés, même pour la prière privée, jusqu’à nouvel ordre.
Même si notre église est fermée, comme toutes les autres églises du diocèse, les messes sont
célébrées chaque jour durant cette période d’isolement.
Le curé célèbre
 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.
QUÊTE
Grâce au service de retrait automatique la paroisse bénéficie d’une source de revenu ininterrompue
même au cours de cette période d’isolement. Comme l’ont fait certains d’entre nous, vous pouvez
envoyer vos dons par la poste ou laisser au bureau.
Retrait automatique : 1 248,85$
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PRIONS POUR NOS MALADES

Marc et Lorraine Allaire
Marie-Rose Renaud
Béatrice Lamoureux
Jessica Bakx
Sarah Quintal

Renée et Gerry Brunelle
Tony Landry Mutoni
Patricia et Ron Lalonde
Fernande De Repentigny
Serge et Lyldya Nina

S’il vous plait, garder en prière Mgr Gervais, qui a été admis à l’hôpital cette semaine pour
quelques jours et le père Francis Morissey, o.m.i., qui est aux soins palliatifs à l’Hôpital Bruyère.
Vous pouvez communiquer au curé (ou laisser un message) le nom du malade pour lequel vous
voulez qu’il prie.
À l’AGENDA
Comité de coordination, 1er lundi du mois à 19h
CAT, 2e lundi du mois à 19h
CPP, 4e lundi du mois à 19h
Étude biblique de l’évangile de Saint-Luc: 2 sessions de 90 minutes chacune, le 8 et 15 juin
2020. Animateur: Jean-Pierre Prévost.
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 26 avril et 3 mai « Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la
mort » (1Co 15,26) (partie 5 à 6) Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
LA FÊTE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE aura lieu à une date ultérieure, à confirmer, en la
cathédrale Notre-Dame, Ottawa, pour les couples qui fêteront en 2020, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35,
40, 45, 50, 55 et 60 ans de mariage ou plus. Vous pouvez vous inscrire en ligne :
https://www.catholiqueottawa.ca/anniversaires-de-mariage.
PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offre une session du 5 au 7
juin
2020.
Renseignements
et
inscription
:
613-565-5166;
info@csfamille.ca;
http://www.csfamille.ca/. Rappelons que les fiancés sont priés de rencontrer le pasteur de leur
paroisse avant de s’inscrire à une session de préparation au mariage.

La paroisse, une communauté d’humour
Prière de demande - Un frère était toujours préoccupé. Son supérieur le rencontra un jour et lui
dit : « Frère, tu as tant de problèmes parce que tu penses que la vie est faite de demandes et de
réponses. Mais d’après le peu que j’ai pu en comprendre, moi, elle est faite de beaucoup de
réponses sans demandes et de demandes sans réponses. Alors, il doit y avoir beaucoup de
demandes inutiles dans ta vie.»
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L’ÉGLISE VIRTUELLE – Nous ne pouvons pas présentement assister aux célébrations dans nos
paroisses. Il existe toutefois de nombreuses autres façons de participer aux diverses célébrations.
Quelques prêtres diffusent la messe en direct sur Facebook - c'est facile et c'est gratuit. On peut se
renseigner sur la messe dominicale célébrée à la cathédrale Notre-Dame, Ottawa, (disponible en
ligne) et sur les autres messes diffusées à la télévision et sur internet, à l’adresse:
https://catholiqueottawa.ca/eglise-virtuelle .
LE JOUR DU SEIGNEUR À RADIO CANADA - Chaque dimanche à 10h, Le Jour du Seigneur
invite les téléspectateurs à se joindre à l’assemblée réunie à l’oratoire Saint-Joseph de Québec.
COMMENT NOTRE RÉSEAU - PAROISSIAL, DIOCÉSAIN, CHRÉTIEN, COMMUNAUTAIRE,
FAMILIAL - PEUT-IL ÊTRE UNE ÉGLISE OUVERTE… PENDANT QUE LES ÉGLISES SONT
FERMÉES?





En appliquant et en appuyant, dans une perspective de foi, les consignes de santé publique.
Félicitations à ceux et celles qui le font déjà!
En détectant les impacts sur les personnes de notre entourage et en nous appuyant
mutuellement, tissant ainsi un réseau social de proximité.
En assurant une présence téléphonique réconfortante auprès de personnes isolées de notre
connaissance.
Certains d’entre nous, moyennant le respect des consignes de santé publique, pourrons :
 Donner du sang;
 S’engager par le travail : félicitations et merci aux travailleurs et travailleuses des
services essentiels! Certaines personnes ayant les compétences ou l’expérience
requises en santé ou services sociaux peuvent contribuer en offrant leurs services;

Ensemble pour que personne ne soit laissé de côté!

PARLER À UN AMI – Un réseau d’écoutants pour ceux et celles qui souffrent à cause du COVID-19. Si le
confinement vous devient pesant, trop lourd, angoissant ou inquiétant ou si vous êtes un soignant qui
souhaite une écoute, vous pouvez envoyer un courriel à parleraunami@jesuites.org . Un service gratuit et
anonyme disponible 7 jours sur 7. Il y a de nombreux sujets dont on peut vouloir parler : Que dois-je faire ?
Quels sont les dangers auxquels je suis confronté ? À qui puis-je parler de ce qui se passe ? À qui puis-je
juste parler? Ce « réseau d’écoutants » est constitué de prêtres, diacres, religieux/ses, laïcs ayant déjà
pratiqué l’écoute de personnes expérimentant des difficultés dans leur vie. Envoyez-leurs un courriel et l’un
d’entre eux vous contactera afin de vous proposer un moment pour discuter et vous apporter réconfort et
consolation. Renseignements : https://jesuites.ca/parler-a-un-ami/ .

FÊTE DE NOTRE-DAME DU BON CONSEIL (26 avril) - La célébration de la Patronne de la
« Catholic Women’s League » - Ligue catholique des femmes du Canada - (CWL) aura lieu le 26
avril, le troisième dimanche de Pâques. Mgr McGrattan, évêque de Calgary, célébrera une messe
aux intentions de la CWL et de ses membres en cette année du 100e anniversaire de sa fondation
(en direct à midi HAE https://www.catholicyyc.ca/).

