D'abord un temps pour se ressaisir, le
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

Minute liturgique
Le Dimanche des Rameaux
Cette journée célèbre l'arrivée de Jésus dans la ville de
Jérusalem.
Quand Jésus arriva à Jérusalem, ses disciples
s'empressèrent d'agiter et de jeter des branches de
palmier à ses pieds en guise de tapis.
Aujourd'hui, le dimanche des Rameaux, les catholiques vont
à l'église pour faire bénir leurs rameaux et les accroche au crucifix afin de se
protéger contre le mal durant l'année.
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Face à la croix, face à l'amour
PAUVRE NICODÈME! Il a dû mal dormir cette nuit-là .. Il
était venu rencontrer le rabbi de Nazareth, mais de nuit,
car ce serait mal vu qu'un homme de son prestige
fréquente ce Galiléen ... Mais quand même, il n'a pu
résister à la curiosité. Le voilà donc devant Jésus. Il
s'attendait sans doute à une petite discussion polie sur
certains points de doctrine dont plusieurs fois. Puis,
voilà que tout dérape. Jésus l'invite ... à renaître! Quoi?
Il faut tout reprendre à neuf! Et mon prestige? Et ma science? Oui, Nicodème,
toi le vieux maître, il te faut renaître. Lâcher tes certitudes, perdre tes repères.
Tu penses que Dieu a été bien bon
de vous donner, à vous, les enfants d'Abraham, sa loi et sa sagesse.
Mais tu rapetisses la bonté de Dieu. Il donne plus que sa loi ou sa sagesse:
il se donne lui-même! En ce jeune maître aux mains rugueuses de charpentier,
Dieu se donne!
Le récit évangélique ne dit pas comment l'entretien s'est terminé.
Mais on sait que quelques an nées plus tard, en plein jour cette fois, Nicodème
s'est approché de Jésus élevé sur la croix. Il l'a accueilli dans ses bras... et déjà
un peu dans son cœur. Malgré nos peurs ou nos questionnements, osons, nous
aussi, accueillir l'homme sur la croix ...
Georges Madore

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.
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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
28 mars ou jeudi 29 mars en avant-midi. Nous vous remercions

Dans le cadre de Carême partage

Grâce à votre générosité nous avons fait parvenir à développement et Paix
la somme : 109,95$

Collecte du Vendredi saint 30 mars 2018
en faveur de la Terre Sainte
Offrandes hebdomadaires
18 mars
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

222,15 $
179,00 $
111,00$
512,15$

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
20 h
Vendredi
15 h

24 mars
Action de Grâce
25 mars
†Aldéa St-Laurent
26 mars
Camille Girard et famille
27 mars
Intentions des donateurs
28 mars
Intentions des donateurs
29 mars
À ses intentions
30 mars
Passion du Seigneur

Messe dominicale
Yvette Fatal
Dimanche des Rameaux
Fernande Duval
Lundi Saint
Jean-François Dubois
Mardi Saint
Mercredi Saint
Jeudi Saint
Jeannine Blondin
Vendredi Saint

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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