PAROLE POUR LA ROUTE
Croire
Ce dimanche de la Divine Miséricorde est le dimanche de la joie de croire. Jésus
déclare « heureux ceux qui croient sans avoir vu », heureux ceux et celles qui
mettent en lui leur confiance, leur foi, puisqu’il est ressuscité et donne la vie
éternelle.
Nous avons tant de chemin à parcourir pour « devenir croyantes, croyants ». Notre
route de foi est souvent difficile avec ses interrogations, avec ses confrontations aux
événements, avec l’expérience de la faiblesse, et avec ses engagements à assumer.
La foi est une aventure, une victoire de chaque jour, une mobilisation aussi (JKB)

JE DONNE À MA PAROISSE
Grâce au service de retrait automatique, la paroisse bénéficie d’une source de
revenu ininterrompue. Nous vous recommandons vivement d’adopter ce
service. 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 les déposer au bureau. Merci de votre générosité.

VENEZ ! ADORONS ! CÉLÉBRONS ET PARTAGEONS LA PAROLE DE DIEU! – Le
groupe Cénacle en mission tient des rencontres biquotidiennes sur Zoom du lundi au
vendredi.
• À 12h15 : Célébration de la Parole – lien : https://zoom.us/j/758273241 (# de
reunion: 758 273 241).
• À 18h : Office des vêpres (vendredi : Soirées de louanges; dimanche:
Adoration) - lien : https://zoom.us/j/653325113 (# de réunion: 653 325 113).
Veuillez noter : Afin de se donner le temps de faire de petits ajustements pratiques, si
possible, se présenter 15 minutes à l’avance. Renseignements : Luc Ouedraogo, d.p.
ou Alphonsine Djiena, bergère : cenacleottawa@gmail.com

“GUÉRIR LE MONDE”, LES CATÉCHÈSES DU PAPE SUR LA PANDÉMIE - Publié
par la Librairie Éditrice Vaticane, cet ouvrage rassemble les catéchèses données par le
pape François sur les voies à suivre pour mieux sortir de la crise déclenchée par la
Covid-19. Accompagnées de quelques questions de réflexion. Le cardinal Turkson,
préfet du Dicastère pour le Service du développement humain intégral, en signe la

préface. https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2021-01/guerir-monde-catechesespape-francois-pandemie-livre-lev.html
LA CÉLÉBRATION DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE 2021 à la cathédrale NotreDame est ANNULÉE à cause de la pandémie de COVID-19.

Dimanche de la miséricorde
La fête de la Miséricorde est célébrée le premier dimanche après Pâques ou
le deuxième dimanche de Pâques, appelé actuellement Dimanche de la
Divine Miséricorde. Ce dimanche achève l'octave de Pâques. Ce jour est
dédié à la Miséricorde divine.
Cette fête a été instituée en 1985, tout d’abord pour l’Archidiocèse de
Cracovie, puis célébrée dans quelques autres diocèses de Pologne. Dix ans
plus tard, en 1995, le Saint Père Jean Paul II l’a étendue sur tous les diocèses
de Pologne. Le 30 avril 2000, le deuxième dimanche de Pâques et le jour de
la canonisation de sainte Faustine à Rome, le Souverain Pontife Jean Paul II
l’a instituée pour l’Église universelle.
Une demande du Christ à sainte Faustine
Faustine Kowalska (1905-1938) a été gratifiée d'apparitions régulières du
Christ qui sont consignées dans un livre écrit par la religieuse : Le Petit
Journal. L'essentiel du message qu'elle dit avoir reçu tourne autour de la
miséricorde de Dieu pour l'humanité. Au cours de ces révélations privées, le
Christ a demandé à sainte Faustine que sa miséricorde soit particulièrement
honorée par toute l'Église le deuxième dimanche de Pâques
PAROISSE SAINT-GABRIEL - Conférence sur Zoom par Jean-Pierre Prévost. Le
thème : Jamais l’un sans l’autre : Les deux testaments des chrétiens. Saint Jérôme
disait : « Ignorer les Écritures [l’Ancien Testament], c'est ignorer le Christ ». Le
conférencier fera ressortir le lien qui existe entre l’Ancien et le Nouveau testament et
leur complémentarité. Les rencontres auront lieu les mercredis 12, 19, 26 mai et 2 juin
de 19 h à 20 h 30. Information : Isabelle Frappier, 613-565-9435,
isabelle_f@hotmail.com. Utiliser le lien suivant pour les conférences :
https://us02web.zoom.us/j/82915186689?pwd=VnJhYWNmZlF5YkNiRUlEc3dCTGJiQT0
9.

OFFRES D’EMPLOIS –

L'Archidiocèse d'Ottawa-Cornwall est à la recherche d’un commis à la paie à temps
partiel pour prendre en charge la paie du bureau d'Ottawa. Ce poste exige une
personne qui est minutieuse, précise, digne de confiance et qui peut accomplir plusieurs
tâches à la fois au besoin. https://fr.archoc.ca/opportunites-demploi

Le Commissariat de Terre Sainte est à la recherche d’un/une adjoint(e)
administratif(ve) bilingue (FR/ANGL) pour travailler à Ottawa. Ce poste permanent à
temps partiel (20 heures par semaine) est contractuel, ce qui permet de cotiser à
l’assurance-emploi et au RPC en vue d’obtenir des prestations. Le salaire :20 à 24 $
l’heure. Peut commencer immédiatement. Veuillez faire parvenir un message de
motivation et un CV, par courriel, à commissaire@bellnet.ca , avant le 7 avril 2021.
Description du poste

La paroisse, communauté d’humour
Un policier arrête un automobiliste.
– Vous n’aviez pas vu le feu rouge?
– Oui, c’est vous que je n’avais pas vu!

