
 

 

Dimanche des Rameaux A- le 8 et 9 avril 2017 

Debout! Suivons-le : Cette semaine sera sainte ! 

   

  
 

 

 « Grâce à la parole »     Cette semaine sera sainte si nous en décidons ainsi.  Comme Jésus a reçu le don de la 

résurrection lorsque Dieu l’a relevé des morts, ainsi chaque disciple pourra expérimenter, au fil de la Semaine 

sainte, la puissance partagée par Dieu. Puisse la joyeuse procession des rameaux renouveler notre mémoire et nous 

confirmer dans l’espérance manifestée en ce dimanche unique de l’année liturgique. 

Les diverses interventions au cours de la célébration se dérouleront dans une grande sobriété afin de donner toute 

son importance au récit de la passion, dont on soignera particulièrement la proclamation. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 8  avril 2017 19 h Grace Mord 3e anniversaire sa mère Judy Mord 5.439 

Dimanche 

des Rameaux 

9 avril 2017 10 h Arnel Galipeau 2e anniversaire 

Emilien Vien 

Fleurette et les enfants 

Gineth et Denis Vien 

5.404 

5.420 

Mardi 11 avril 2017  19 h MESSE CHRISMALE à la cathédrale Saint Anthony  

Mercredi 12 avril 2017     18 h 30 Célébration du sacrement de la Réconciliation 

Jeudi Saint 13 avril 2017 18 h 30 Jeudi Saint 

Vendredi Saint 14 avril 2017 15  h 

19 h 
La passion du Christ 

Le chemin de la Croix 

Samedi   15  avril 2017 19 h Veillée pascale 

Dimanche 16 avril 2017 10 h Evelyn Friend 4e anniversaire 

Line Chalifoux 

sa mère Claudette Friend 

Diane et Grégoire Deschenes 

5.415 

5.422 

Annonces 

Confessions : La célébration du 

sacrement de la Réconciliation de 

notre paroisse aura lieu le 12 avril à 18 

h 30 

 

Un grand merci aux Chevaliers de 

Colomb #11383, 3e degré pour leur 

don à notre paroisse.  Nous 

l’apprécions beaucoup. 
 

 

Les Chevaliers de Colomb 4ième 

degré; Assemblée Père Charles 

Eugène Thériault #3072 auront 

un souper de reconnaissance en 

l’honneur du clergé le dimanche 7 

mai 2017 en la salle de la Paroisse 

Notre Dame de la Paix.  La tenue 

est formelle et le coût du billet est 

à 25$ chacun.  Les cocktails sont à 

17 h suivi du buffet à 18 h.  Nous 

avons quelques billets au bureau. 

Collecte du  2 avril 2017: 

Quêtes :               1375.10$ 

CVA:------           1730.00$    

Lampions:---           97.00$ 

Prions:--------          27.85$ 

Rainbow Suites :    55.00$ 

Don :                  2000.00$ 

    

Bingo:  
Les prochains bingos pour 

la paroisse seront     le 22 

avril et le 6 mai 2017. 

  

Tweet du Pape François      2 avr. 2017 «Quand l’esprit saint habite nos cœurs, il nous fait comprendre que 

le Seigneur est proche et qu’il prend soin de nous. » 

  

Date Heure Activité Endroit 

10 avril 19 h Rencontre des Chevaliers de Colomb #11383 Petite Salle Paroissiale 

11 avril 19 h Grande Assemblée des Dames St-Dominique Grande salle paroissiale 

12 avril 18 h 30 Sacrement de la Réconciliation Église 

Don à la mémoire d’un être :  

 

Au lieu de fleurs ou dons à des organismes déjà bien 

établis.  Veuillez faire un « DON À LA MÉMOIRE » pour 

notre paroisse.   Ces dons sont acceptés dans tous les salons 

funéraires de Timmins ainsi qu’à notre presbytère.  La 

paroisse St-Dominique exprime sa gratitude aux gens qui 

ont contribué généreusement au « Don à la mémoire ».  

Cette généreuse pensée contribue à la pastorale de notre 

communauté chrétienne. 

 

 

 

Prière :   

 

Seigneur Dieu, tu as voulu que la Mère de ton Fils 

soit aussi notre Mère; pour le salut du monde; 

puissions-nous devenir ainsi, de jour en jour, des 

artisans efficaces du royaume du Christ.  Lui qui 

règne. 

 

Amen 

 « …Jésus a pris sur lui toute les impuretés 

de l'humanité, il s’est élevé pour que tous 

ceux qui ont été blessés par le péché le 

regarde. C’est Dieu qui s’est fait pécheur 

pour nous guérir, rappelle le Pape. Et la 

croix en est le symbole, c’est «de cette croix 

de Dieu faite de chair que  vient le salut», «il 

n’y pas de salut dans les idées, dans la 

bonne volonté, dans l’envie d’être bien, 

non !» met en garde le Saint-Père. » 

 http://www.news.va/fr/news/francois-a-sainte-marthe-

la-croix-est-un-signe-dam 

 

Extrait de la lettre pastorale de Mgr Poitras “À l’exemple 

de Dieu saint qui vous a appelés, devenez saints, vous aussi, 

dans toute votre conduite » Réflexions sur la vocation 

universelle à la sainteté – Carème 2017. 
  

II- La sainteté se trouve d’abord en Dieu  
 

La sainteté appartient en propre à Dieu, lui qui est le Bien absolu, 

exempt de tout mal. La Bible le rappelle à pleines pages. « Soyez 

saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint » (Lv 19, 2). 

Je voudrais rappeler quelques passages particulièrement 

significatifs à cet égard.  

 

9- Le premier est celui de la rencontre de Dieu avec Moïse, dans 

l’épisode du buisson ardent (Ex 3, 2-6). « L’ange du Seigneur lui 

apparut dans la flamme d’un buisson en feu. Moïse regarda : le 

buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors : ‘Je vais faire 

un détour pour voir cette chose extraordinaire : pourquoi le 

buisson ne se consume-t-il pas ?’ Le Seigneur vit qu’il avait fait 

un détour pour voir, et Dieu l’appela du milieu du buisson : 

‘Moïse ! Moïse !’ Il dit : ‘Me voici !’ Dieu dit alors : ‘N’approche 

pas d’ici ! Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens 

est une terre sainte !’ Et il déclara : ‘Je suis le Dieu de ton père, 

le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob.’ Moïse se 

voila le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu ».  

 

10- Ce passage biblique offre plusieurs aspects à notre réflexion. 

On note d’abord que c’est Dieu qui a l’initiative, c’est lui qui fait 

les premiers pas vers Moïse : Dieu nous précède toujours. Il se 

révèle dans le feu. Pourquoi ? Le feu attire notre regard; il fascine 

nos yeux; cependant on ne peut pas le prendre dans nos mains. 

Cela s’applique bien à Dieu : il attire notre intelligence, on cherche 

à le connaître, à le comprendre; mais on ne peut le saisir comme 

on le voudrait : il nous échappe d’une certaine manière, il est 

toujours au-delà de ce qu’on peut comprendre. Dieu demande 

ensuite à Moïse d’enlever ses sandales, qui lui donnent de 

l’assurance dans sa marche; il lui fait ainsi prendre conscience de 

sa fragilité. En présence de Dieu, nous devenons conscients d’une 

double distance: la première est celle qui existe entre le Créateur 

et sa créature, la deuxième est celle qu’il y a entre le bien absolu 

et le mal. Toutefois, Dieu ne se révèle pas à Moïse pour l’écraser, 

mais pour le sauver et sauver son peuple : il désire en effet 

l’arracher au mal qui l’affecte, il désire entrer en alliance avec lui 

et lui offrir la Terre promise où il ne sera plus esclave. 

  

 
   
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion du 

Seigneur 

En ce jour des Rameaux, déjà une certaine 

lumière de Pâques transparaît dans la procession 

où nous acclamons, avec nos branches vertes en 

main, Jésus, notre Roi, notre Roi, notre Sauveur. 

Mais il nous faut surtout rester longuement à 

l’écoute et à la contemplation de la Passion 

douloureuse de Jésus. Ne passons pas trop vite 

aux alléluias, comme si la résurrection de Jésus 

supprimait sa croix. 

  

Triduum Pascal : « Le Christ a accompli 

l’œuvre de la rédemption des hommes et de la 

parfaite glorification de Dieu, principalement 

dans son mystère pascal, par lequel, en mourant, 

il a détruit notre mort et en ressuscitant, il a 

restauré la vie. Aussi le Triduum pascal de la 

Passion et de la Résurrection du Seigneur brille-

t-il comme le sommet de l’année liturgique.  De 

même que le dimanche constitue le sommet de la 

semaine, de même la solennité de Pâques 

constitue le sommet de l’année liturgique. 

 

Le Triduum pascal de la Passion et de la 

Résurrection du Seigneur commence avec la 

messe du soir le Jeudi saint, atteint son centre 

dans la veillée pascale, et se termine avec les 

vêpres du dimanche de Pâques » 

 



 

 

 

 
 


