
Dimanche des Rameaux et de la Passion 29 mars 2015

« Béni soit celui qui vient 
au nom du Seigneur. » (Matt: 21,1-11)

Ce jour-là, on accueillait le Seigneur en ces termes.
La foule reconnaissait en lui, celui qui venait au nom de Dieu.
Certains osaient croire que celui-ci était le Messie tant attendu
par le peuple d'Israël depuis si longtemps, qu'on finissait par
désespérer de sa venue.

Jésus a agi, il a parlé, il n'a pas caché son identité.
La preuve en est qu'il a fait des disciples et que ceux-ci ont pu

agir et parler en son nom et accomplir des miracles en son nom.
Puis tout d'un coup, tout a flanché. Quelques jours seulement après ces

acclamations publiques, à cause de la fragilité humaine, à cause de la peur de la
souffrance qui nous terrorise tous, la même foule criera: « Crucifiez-le. » Les mêmes
disciples disparaîtront comme par enchantement et nous ne les reverrons qu'après
les événements de la mort et de la résurrection de Jésus.

Tout ça est tellement proche de ce que nous avons à vivre dans notre vie de
tous les jours que ça devrait nous servir de leçon. Mais nous n'apprenons toujours
pas. 

Comme nous sommes heureux d'applaudir celui ou celle qui réussit, comme
nous sommes heureux de nous en approcher, d'être vu à ses côtés de paraître sur la
photo en sa présence. Ça nous flatte, et ça flatte celui qui reçoit ces éloges.

Mais le jour où sa faveur est disparue, le jour où il lui arrive d'être discrédité,
nous nous empressons de nous ranger du côté de ceux qui lancent des invectives
plutôt que du côté de ceux qui soutiennent malgré tout.

Debout, au pied de la croix se tenaient Marie, sa mère et le disciple qu'il
aimait.  De  toute  la  foule  qui  criait: « Hosanna », de  toute  la  foule  qui  criait:
« Crucifiez-le », au moment où Jésus souffre, au moment où il meurt sur la croix, il
ne reste que deux personnes, une maman et un disciple plus particulièrement aimé.

Le Dimanche des Rameaux,  notre demande doit  toujours être la même.
Fais, Seigneur que moi qui t'acclame le jour où mes affaires vont bien, moi qui te prie
le jour où j'ai besoin de toi, je sois capable de te prier et de te reconnaître aussi le
jour où la souffrance, le rejet et la désillusion viendront.

Je dois me souvenir que le Dimanche des Rameaux est suivi du Vendredi
saint, mais je ne dois pas oublier non plus que le Vendredi saint est toujours suivi de
la fête de Pâques.

Toute cette semaine nous sommes invités à accompagner le Seigneur dans
ces derniers jours, à vivre avec Lui son triomphe des Rameaux, son intimité du Jeudi
saint, sa passion du Vendredi et sa résurrection le Dimanche de Pâques.

Jean Jacques Mireault, prêtre

Concert SacréConcert Sacré
Le vendredi saint, 3 avril à 20 heures, La Petite Bande de Montréal, sous
la direction de Martin Dagenais, présentera un concert sacré. 
Au programme : le Requiem de Fauré et le Stabat Mater de Mealor.
Entrée libre. 
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CompassionCompassion
« Il avait semé tant d'amour. .. 

Il récoltait tant de haine ... » 
Charles Péguy 

L'ânon, qui portait Jésus sur son dos le jour de son 
entrée à Jérusalem, fut tout étonné de l'accueil 
triomphal qu'on lui réserva. 
Ce succès lui avait causé une telle joie qu'il décida 
de recommencer seul le lendemain. 
Mais quel ne fut pas son étonnement d'être 
accueilli par des coups de bâton. 
Sans le savoir, il venait d'entrer en compassion avec le 

Christ, de souffrir avec lui. .. : Jésus aussi, lors de son entrée dans Jérusalem sur 
le dos de l'âne, avait ressenti une grande joie aux Hosannas de la foule. 
Mais grande fut sa douleur de voir ces mêmes gens,
cinq jours plus tard, le honnir par des 

« À mort! Crucifiez-le! » 
C'est peut-être-. ainsi que nous pouvons:
découvrir que le Christ a besoin de nous: 

« Il n'y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ses amis ... » 

« Que celui qui veut être mon disciple 
prenne sa croix et qu'il me suive ... » 

Temps de compassion ... 
Bernard St-Onge - Railleries

Voici la nuit où le Christ, brisant les liens de la mort,
S'est levé, victorieux, des enfers.
Merveilleuse condescendance de ta grâce,
Imprévisible choix de ton amour.
Pour racheter l'esclave, Tu livres le Fils.
Heureuse était la faute, qui nous a valut un tel Rédempteur.
O nuit de vrai bonheur
Où le ciel s'unit à la terre
Où l'homme rencontre DieuOù l'homme rencontre Dieu..

Fleurs pour PâquesFleurs pour Pâques
Tout comme l’an dernier, afin de décorer notre église pour leTout comme l’an dernier, afin de décorer notre église pour le
temps de Pâques, nous apprécierions recevoir des fleurs de latemps de Pâques, nous apprécierions recevoir des fleurs de la
part des paroissiens principalement pour le jeudi Saint et lepart des paroissiens principalement pour le jeudi Saint et le
jour de Pâques. Si cela était possible, nous aimerions lesjour de Pâques. Si cela était possible, nous aimerions les
recevoir au cours de la journée du mercredi 1recevoir au cours de la journée du mercredi 1ee avril ou jeudi  avril ou jeudi 
2 avril en avant-midi. Nous vous remercions2 avril en avant-midi. Nous vous remercions
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Collecte du Vendredi saint 3 avril 2015Collecte du Vendredi saint 3 avril 2015
en faveur de la Terre Sainteen faveur de la Terre Sainte

Of f randes  hebdomada i res

22 mars 
Quête libre : 164,80 $
Enveloppes : 157,40 $
Lampions : 207,35 $
Total : 529,55 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 28 mars Messe dominicale
16 h 30 † Françoise Bérubé Jacques Bérubé

Dimanche 29 mars Dim. des Rameaux et de la Passion
10 h † Adrienne Deschênes Ses filles Françoise et Francine 

Blanchette
Lundi 30 mars Lundi Saint

16 h 30 A ses intentions Patricia Godcharles
Mardi 31 mars Mardi Saint

16 h 30 † Jean Dionne Son épouse
Mercredi 1e avril Mercredi Saint

16 h 30 † Sœur Rachel Raymond Dominicaines de la Trinité
Jeudi 2 avril Jeudi Saint

20 h A ses intentions Patricia Godcharles
Vendredi 3 avril Vendredi Saint

15 h Office de la Passion
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2 avril  20h

3 avril  15h

5 avril  10h

3 avril  20h
Concert Sacré duVendredi-Saint

Pâques

Jeudi -Saint

Samedi-Saint Vendredi-Saint

Dimanche  des Rameaux

4 avril  20h

29 mars  10h

Paroisse Immaculée-Conception

2 avril  20h

3 avril  15h

5 avril  10h

3 avril  20h

Concert Sacré du
Vendredi-Saint

Pâques

Jeudi -Saint

Samedi-Saint
Vendredi-Saint

Dimanche  des Rameaux

4 avril  20h

29 mars  10h

Horaire de la Semaine SainteHoraire de la Semaine Sainte
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