
Dimanche des Rameaux et de la Passion 1er avril 2012

Un Dieu crucifié
Tout au long du Carême, nous avons été invités à 
donner la vie. Aujourd’hui, nous nous rappelons 
que Jésus a donné la sienne par amour pour nous. 
Qui aurait pu imaginer cela: un Dieu qui meurt 
sur une croix ! La foule qui acclamait un Messie 
conquérant et victorieux se détourne de celui qui 
est humble et pacifique.

Le serviteur souffrant.
Jésus  s’est  reconnu  dans  l’image  du  serviteur  souffrant  que  décrit  le 
prophète Isaïe dans la première lecture. Jésus se laisse instruire par son 
Père. Sa souffrance le rapprochera de tous ceux et celles qui n’en peuvent 
plus. Malgré ses souffrances, il garde confiance, il sait qu’il ne sera pas 
confondu. Ce sera même sa prière sur la croix. Il criera sa détresse en 
citant le psaume 21: «Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?» 
Il proclamera aussi son espérance: «Mais tu m’as répondu.»
Le serviteur glorifié.
La lettre de saint Paul aux Philippiens nous aide à comprendre à quel point 
Jésus nous a aimés. «Il n’a pas jugé bon de revendiquer son droit d’être 
traité à l’égal de Dieu.» Il s’est fait l’un de nous au point de mourir et 
même de mourir sur une croix. Parce qu’il a donné sa vie par amour pour 
nous, son Père lui redonne la vie. Jésus n’est plus élevé sur une croix, «il 
est élevé au-dessus de tout.»
Nous aussi.
Comme le centurion au pied de la croix, nous sommes invités, nous aussi, 
à  proclamer  notre  foi  en  Jésus,  le  Fils  de  Dieu.  Cette  semaine,  nous 
sommes invités à ne pas nous contenter d’être des admirateurs de Jésus, 
mais à marcher à sa suite. Nous aussi, nous vivons des souffrances, nous 
portons une croix petite ou grande. 
Nous sommes invités à le faire comme Jésus avec courage et fidélité en nous 
rappelant que le chemin de la croix conduit à la Résurrection. Recevoir un rameau, 
le placer sur une croix dans nos maisons, c’est justement pour nous rappeler que 
nous sommes appelés, comme Jésus, à passer de la mort à la vie. 

Yves Chamberland, prêtre

FLEURS POUR PÂQUES
Tout comme l’an dernier, afin de décorer notre église pour le 
temps de Pâques, nous apprécierions recevoir des fleurs de la 
part des paroissiens principalement pour le jeudi Saint et le 
jour  de  Pâques.  Si  cela  était  possible,  nous  aimerions  les 
recevoir au cours de la journée du mercredi 4 avril ou jeudi 
5 avril en avant-,midi. Nous vous remercions



Un grand merci à Ensemble vocal :
Pour leur participation aux messes des dimanches du carêmeAnimer par : 

Chemin de CroixVendredi Saint, le 6 avril 2012 à 20h00, nous ferons un  nouveau  Chemin  de  Croix.  Nous  ferons  celui préparé par l’abbé Robert Paradis, ptre.
D'abord un temps pour se ressaisir,D'abord un temps pour se ressaisir,  

le dimanche des Rameauxle dimanche des Rameaux
Voilà un dimanche aux contrastes violents, jour de 
joie  et  de  tristesse,  jour  d’amour  indicible  et  de 
haine inimaginable.

Les  Rameaux,  c’est  le  triomphe.  Mais  c’est  le 
triomphe comme le voudraient les hommes, c’est-
à-dire sans la Passion.

Ce  triomphe  à  la  manière  humaine,  le  Christ 
accepte aussi de le vivre. Il rappelle aux hommes 
que,  s’ils  veulent  contourner  la  souffrance,  le 
bonheur  qu’ils  auront  ensuite  sera  toujours 
illusoire et de courte durée.

Cette fête elle-même est de courte durée. La passion est inévitable et elle survient 
vite. La Résurrection viendra après. 

La Croix d’abord. Surtout Jésus veut nous parler d’amour et c’est par elle qu’il veut 
nous en parler.

Il n’a pas reculé. « Ayant aimé les siens, il les aima jusqu’au bout » Jn 13, 1 Il va 
donner sa vie aux hommes. « L’extrême de l’amour, c‘est de donner sa vie pour ceux 
qu’on aime » (Jn 15, 13).

Ayant aimé à ce point, il ne lui coûtera pas de dire « Aimez-vous comme je vous ai 
aimés ».Car il sait que le route, si dure soit-elle, est réalisable à tout homme, et que 
c’est  la seule qui mène à la résurrection. « Prenez courage, j’ai vaincu le monde. »

Louis Fecteau, prêtre
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Pierre-Ange Hykpo et Yannick Ngassa.



Of f randes  hebdomada i res
25 mars
Quête libre : 218,87 $
Enveloppes : 307,00 $
Lampions : 121,81 $
Total : 647,68 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 31 mars Messe dominicale

16 h 30 Normand Laflamme Collecte aux funérailles
Dimanche 1e avril Dimanche des Rameaux et de 

la passion du Seigneur
10 h Action de Grâce Josette Pinede

Lundi 2 avril Lundi Saint
16 h 30 Normand Laflamme Collecte aux funérailles

Mardi 3 avril Mardi Saint
16 h 30 Gemma Côté Collecte aux funérailles

Mercredi 4 avril Mercredi Saint
16 h 30 Normand Laflamme Collecte aux funérailles

Jeudi 5 avril Jeudi Saint
20h Mme Nora Létourneau Famille Labrecque

Vendredi 6 avril Vendredi Saint Passion du 
Seigneur

15 h
20 h

Célébration de la Passion du
Chemin de croix  (démarche 

 Seigneur
de réconciliation

Lampe du sanctuaire et offrandes
Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les 
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au 
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures.  Merci.
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