
20 mars 2016 Dimanche des Rameaux et de la Passion

Veux-tu le suivre? Luc 22, 14-23

Ils étaient tous là,
Quand Jésus se présenta à l’entrée de Jérusalem, ses disciples autour de lui, tout
près,  bombaient  le  torse.  Jésus  les  avait  choisis.  Il  leur  avait  même permis  de
réaliser en son nom quelques miracles. « Quand vous entrez dans une ville, » leur
avait-il dit, « dites, Paix à cette maison, guérissez les malades, chassez les esprits
mauvais. » Et ça avait fonctionné. 

Ils étaient là aussi, ceux et celles qui avaient bénéficié de sa miséricorde et de son
pouvoir  de  guérison.  Aveugles,  sourds,  muets,  paralytiques,  lépreux,  et  même
morts. 

Ils étaient là, ceux et celles qui avaient entendu sa Parole. « Heureux les pauvres,
heureux ceux qui pleurent. Venez à moi vous tous qui souffrez, vous qui ployez
sous le fardeau. » Et Jésus les avait consolé, Jésus les avait réconforté. 

Ils étaient là, ils applaudissaient. «  Hosanna! Hosanna! Béni soit celui qui vient au
nom du Seigneur. »  Ils étaient portés par la foule. Une foule entraîne, une foule
fait parfois perdre la tête. 

Les  Rameaux  qu’on  agite  font  un  peu  penser  aux  pompons  des  meneuses  de
claques. Quelle frénésie!

Quelques jours plus tard, à la sortie de Jérusalem, Jésus sort de la ville avec une
poutre sur les épaules, escorté par quelques soldats romains qui font leur métier. 

Où sont-ils tous?  

Les guéris, les voyants, les ressuscités, les apôtres eux-mêmes qui se tenaient tout
près?

Qu’est-il arrivé?

Celui que l’on croyait tout-puissant, celui qui devait être capable de nous libérer du
joug des Romains, il s’est laissé arrêté, il a été jugé, condamné et il sera pendu au
gibet de la croix comme un malfaiteur.

Dieu meurt. Ce Dieu-là meurt. Le Dieu de nos horizons matériels et de proximité. 

Notre  espoir  de triomphe terrestre,  de domination,  de  vie  facile,  de tranquille
confort s’est évanoui…Dieu nous aurait-il laissé tomber?
Suite, la semaine prochaine…...

Jean Jacques Mireault, prêtre

Paroles du Pape François: « Le Seigneur  ne se lasse jamais  de pardonner,  c’est
nous qui nous lassons de lui demander pardon. »
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PenséePensée
On n'acquiert pas le bonheur On n'acquiert pas le bonheur 

du matin de Pâques sansdu matin de Pâques sans

accueillir le Christ dans sa Passion.accueillir le Christ dans sa Passion.

Jacques LisonJacques Lison

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 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 23 mars ou jeudi recevoir au cours de la journée du mercredi 23 mars ou jeudi 
24 mars en avant-midi. Nous vous remercions24 mars en avant-midi. Nous vous remercions

Collecte du Vendredi saint 25 mars 2016Collecte du Vendredi saint 25 mars 2016
en faveur de la Terre Sainteen faveur de la Terre Sainte
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CC            ONTINUE ET ONTINUE ET             SS            OUVIENS-OUVIENS-            TT            OIOI            !!
Si ces œuvres de miséricordes fleurissent déjà dans ton Si ces œuvres de miséricordes fleurissent déjà dans ton 
quotidien... Continue ! Si elles sont rares, souviens-toiquotidien... Continue ! Si elles sont rares, souviens-toi  ::

« Les pauvres sont les destinataires privilégiés de la« Les pauvres sont les destinataires privilégiés de la
miséricorde divine »   Ils t'attendent.miséricorde divine »   Ils t'attendent.

RéflexionRéflexion
Si en te regardant, tu ne peux être le soleil, sois au moins une étoile,
Si tu ne peux être une étoile, sois au moins le feu sur la montagne,
Si tu ne peux être le feu, sois au moins la lampe dans la maison, 

Si tu ne peux être la lampe, sois au moins la chandelle à côté de ton lit.
« À la brunante, il faut savoir intégrer l’ombre, 

en attendant la nuit qu’on espère pleine d’étoiles » 
P. Benoit Lacroix,op 

Lampe du sanctuaireLampe du sanctuaire
Intentions personnelles 

par Pierre Gagné

Of f randes  hebdomada i res

13 mars
Quête libre : 165,10 $
Enveloppes : 184,00 $
Lampions : 61,20 $
Total : 410,35$

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 19 mars Messe dominicale
16 h 30 † Françoise Bérubé Jacques Bérubé

Dimanche 20 mars Dimanche des Rameaux
10 h † Cécile Daniel Collecte aux funérailles

Lundi 21 mars Lundi Saint
16 h 30 † Gabrielle Pelletier Aline Pelletier

Mardi 22 mars Mardi Saint
16 h 30 Défunts de l'orde des Dominicains Dominicains de la Trinité

Mercredi 23 mars Mercredi Saint

16 h 30 † Cécile Daniel Collecte aux funérailles
Jeudi 24 mars Jeudi Saint

20 h † Evelyn Adams Françoise Turgeon
Vendredi 25 mars Vendredi Saint

15 h Célébration de la Passion du Seigneur
19 h Chemin de Croix
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