
Le Dimanche des Rameaux

Ce dimanche est unique dans notre démarche spirituelle. Il contient tous les
éléments de joie et d’espérance qui marquent notre cheminement. Il comporte
aussi la tristesse parfois présente dans notre vie mais qui est nécessaire à la
résurrection et à Pâques.
C’est  le  début  de  la  Semaine  Sainte  qui  nous  fera  passer  par  toutes  les
émotions humaines et chrétiennes vécues durant nos années de vie.
L’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem est unique.  Nous pouvons nous y
associer  dans  ces  situations  de  fêtes  humaines  et  de  vie  de  foi  comme
baptêmes, mariages et autres moments d’action de grâces lorsque la présence
de l’Esprit est évidente.
C’est cependant, pour certaines personnes, à Jérusalem comme chez nous, un
spectacle,  plus  qu’une  manifestation  de  foi.  Ce  pourra  conduire  à  un
cheminement pour celles et ceux qui y assistent. 
Être participant du procès du Christ, de sa condamnation et de sa mort invite à
porter nos propres situations de morts à tous les niveaux.
Nous vivons des deuils de toutes sortes et, plus nous avançons en âge, plus de
personnes connues font le passage de la vie terrestre à celle près du Seigneur.
L’évangile  d’aujourd’hui  permet  d’intégrer  les  souffrances  du Christ  avec  les
nôtres. Une dimension qui est beaucoup moins présente dans nos vies. 
Être uni au Christ dans cette dernière étape de sa vie terrestre porte donc une
invitation spéciale à tout Lui confier de nos propres situations de mort à tous
les niveaux.
Le  Dimanche  des  Rameaux,  et  les  jours  qui  suivent,  portent  pleinement  la
grandeur de la Résurrection à Pâques.
Je vous souhaite donc une excellente Semaine Sainte porteuse des sentiments
du Seigneur.

Daniel Gauvreau ptre 
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Jeudi Saint : Bonne fête à nos prêtres
En ce Jeudi Saint, le pape François encourage les croyants à soutenir les prêtres. 
En ce jour, sachons les encourager, sachons leur souhaiter une bonne fête, 
sachons prier pour eux et avec eux. Sachons les aimer.
Seigneur Jésus, tu sais à quel point nous avons besoin de prêtres pour faire route 
vers le Père

Bonne fête à tous les prêtres 


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 années 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.

Collecte du Vendredi saint 19 avril 2019Collecte du Vendredi saint 19 avril 2019
en faveur de la Terre Sainteen faveur de la Terre Sainte
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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 17 avril ou jeudi 18 avril en avant-midi. Nous vous remercions

O f f ra n d e s  h e b d o m a d a i r e s

7 avril
Quête libre : 152,10 $
Enveloppes : 144,00 $
Lampions : 94,80 $
Total : 390,90 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 13 avril Messe dominicale
16 h 30 † Claude Robert Son épouse Diane

Dimanche 14 avril Dimanche des Rameaux
10 h †Manuel Soarès Pereira Son épouse

Lundi 15 avril Lundi saint
16 h 30 Intention libre

Mardi 16 avril Mardi saint
16 h 30 Intention libre

Mercredi 17 avril Mercredi saint
16 h 30 Intention libre

Jeudi 18 avril Jeudi saint
20 h † Yvon Roy La succession

Vendredi 19 avril Vendredi-Saint Office de la Passion
15 h Action de Grâce Jessie Jean-Hyppolite

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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