
Dimanche des Rameaux et de la Passion 9 avril 2017

Debout! Suivons-le

« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » (Mc 11,1-10)

Les Rameaux:  
Aujourd’hui nous nous rappelons le jour où le
Seigneur a fait une entrée triomphale à Jérusalem.
Il ne faut pas s’étonner de ce triomphe. Jésus a fait
tellement de choses extraordinaires en son temps
qu’il allait de soi que tous ceux et toutes celles qui
avaient été témoins un jour ou l’autre de ses gestes
soient là pour crier leur joie et leur bonheur.La
foule reconnaissait en lui, celui qui venait au nom de Dieu. Certains osaient croire 
qu’il était le Messie tant attendu par le peuple d'Israël depuis si longtemps déjà.
La Passion:  
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. » 
Aussitôt après avoir lu l’Évangile et après avoir fait la procession des rameaux, nous
avons à peine le temps de nous réjouir quelque peu que déjà nous lisons l’Évangile de
la  Passion.  Le  même  dimanche  chaque  année  nous  célébrons  en  même  temps
l’acclamation des rameaux et le cri du peuple le jour de la passion. 
Tout ça ressemble tellement à  ce que nous avons à vivre dans notre vie de tous les
jours. Ça devrait nous servir de leçon. Mais nous n'apprenons toujours pas. 
Nos bravos:  
Comme nous sommes heureux d'applaudir celui ou celle qui réussit. Comme nous
sommes heureux de nous en approcher, d'être vus à ses côtés de paraître sur la photo
en sa présence. Ça nous flatte, et ça flatte celui qui reçoit ces éloges.
Nos hués:
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.
Et Marie et Jean:  
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
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Debout! Suivons-les 
Jeanne Le Ber

Jeanne Le Ber naît à Ville-Marie (Montréal), le 4 janvier 
1662. Elle est la fille d’une illustre et riche famille du pays. 
Elle est aussi la filleule de Paul Chomedey de Maisonneuve 
et de Jeanne Mance. Dès sa plus tendre enfance, Jeanne est
attirée par Jésus présent dans le Saint-Sacrement. À 18 ans, 
elle se retire complètement du monde, ne parlant presque 
jamais, elle ne quitte sa chambre que pour aller 
à la messe. À 33 ans, Marguerite Bourgeoys et ses sœurs 
l’accueillent avec grande joie. Là, elle poursuit sa réclusion 
dans un minuscule appartement adossé au sanctuaire de 
la chapelle. Elle meurt à 52 ans, en odeur de sainteté. 

Nuit de Pâques
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
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
12 avril ou jeudi 

13 avril en avant-midi. Nous vous remercions

Collecte du Vendredi saint 14 avril 2017Collecte du Vendredi saint 14 avril 2017
en faveur de la Terre Sainteen faveur de la Terre Sainte
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http://www.marguerite-bourgeoys.com/fr/chapelle/marguerite-Bourgeoys.asp


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 Lison

Of f randes  hebdomada i res

2 avril
Quête libre : 155,20 $
Enveloppes : 207,00 $
Lampions : 57,10 $
Total : 419,30 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 8 avril Messe dominicale
16 h 30 † Claude Robert Son épouse Diane

Dimanche 9 avril Dimanche des Rameaux
10 h Pour les grâces reçues et sa famille Mayi

Lundi 10 avril Lundi Saint
16 h 30 † Gérard Gaumont Sa fille Louise

Mardi 11 avril Mardi Saint
16 h 30 À ses intentions Jacques Larose, ptre

Mercredi 12 avril Mercredi Saint
16 h 30 À ses intentions Jacques Larose, ptre

Jeudi 13 avril Jeudi Saint
20 h † Judith Blanchet Croteau Famille Croteau

Vendredi 14 avril Vendredi Saint
15h
19h

Célébration de la Passion du Seigneur
Chemin de Croix

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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