10 avril 2022

Dimanche des Rameaux et de la Passion

Veux-tu le suivre?

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


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
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HORAIRE DU TRIDUUM PASCAL 2022

St-Stanislas St-Pierre Claver Immaculée-Conception
Les prêtres sont toujours à votre disposition pour vous écouter,
vous confesser et vous réconforter.
JEUDI SAINT 14 AVRIL 2022
20h : MESSE DE LA DERNIÈRE CÈNE à
SAINT-STANISLAS P. Ronald Legerme
L'IMMACULÉE-CONCEPTION P.Jean Évariste
VENDREDI SAINT 15 AVRIL 2022
15 h:LITURGIE DU VENDREDI SAINT à
SAINT-PIERRE CLAVER P. Ronald Legerme
L'IMMACULÉE-CONCEPTION P.Jean Évariste
19h Chemin de Croix à SAINT-STANISLAS
animé par les servants de messes.
Confessions À SAINT-STANISLAS
SAMEDI SAINT VEILLÉE PASCALE 16 AVRIL 2022
20h Bénédiction du Cierge pascal.
Messe de la veillée pascale.
Saint-Stanislas P. Ronald Legerme
Immaculée-Conception P.Jean Évariste
DIMANCHE DE PÂQUES 17 AVRIL 2022
MESSE 10h
Saint-Stanislas et l'Immaculée Conception
Saint-Pierre Claver MESSE 11h15
Joyeuses Pâques !

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 15 avril 2022
en faveur de la Terre Sainte
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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 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

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 13 avril ou jeudi 14 avril en avant-midi.
Nous vous remercions
Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
11 h
Mardi
11 h
Mercredi
11 h
Jeudi
20 h
Vendredi
15 h

9-avril
Messe dominicale
† Maurice,Marine Marie Montchery Martine Keisler
10-avril
Dimanche des Rameaux
† André Anctil, Hugues Pelletier Giuseppe
11-avril
Lundi Saint
† Clever Valesques Malavé
Giuseppe
12-avril
Mardi Saint
† Yvette Cormier
Maurice Guilbert
13-avril
Mercredi Saint
Parents défunts
Exavier Daniel Dorilas
14-avril
Jeudi Saint
Action de Grâce
Exavier Daniel Dorilas
15-avril
Vendredi Saint
Célébration de la Passion du Seigneur
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