
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur B – 24 et 25 mars 2018 

C’est lui le Roi de Gloire 

 

La Semaine Sainte : elle nous introduit dans un nouveau commencement en nous préparant à entrer dans la 

connaissance de la fête pascale à travers des célébrations particulières qui se rattachent au grand mystère de 

la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus Christ. Il nous revient de faire que cette semaine soit 

vraiment Sainte, en acceptant de marcher à sa suite avec foi.  

 

Vivre la semaine Sainte, ou la grande semaine, dans un climat de prière, un peu comme une retraite. 
 Messe Chrismale : mardi le 27 mars à 19 h en  l’Église Assomption à Kirkland-Lake  

Au courant de cette messe l’Évêque bénira les saintes huiles nécessaires pour la célébration des sacrements 

(baptême, confirmation, ordre, malades)  

 École catholique Saint Dominique : mercredi le 28 mars à 13 h 45  – Célébration pascale en notre Église. 

 Jeudi Saint 19 h : Messe en mémoire de la Cène - présidée par Mgr Serge Poitras en notre Église 

o Lavement des pieds – 12 personnes représentant nos comités ont été choisis à cet effet 

o Procession et adoration du Saint Sacrement : prendre un temps de prière personnelle après la messe 

 Vendredi Saint 15 h : Célébration de la Passion et Vénération de la Croix  

o Jour de jeûne : Le vendredi saint est un jour pour observer le jeûne en souvenir de Jésus qui a donné sa 

vie pour nous sauver.  

o Collecte Pontificale  pour le besoin de l’Église en Terre Sainte  «Travaillons au bien de tous » 
Nous avons l’opportunité d’exprimer durant les jours saints notre solidarité avec les chrétiens de Terre sainte. 

Une offrande à l’appel annuel du pape François est un moyen direct de changer la vie de ceux qui sont aux prises 

avec la guerre, la violence et l’instabilité dans cette région. Merci de participer à ce mouvement de solidarité. 

o Chemin de la Croix à 19 h en notre Église. Le chemin de la croix nous invite à suivre Jésus qui marche vers sa 

crucifixion. La mort ne peut le retenir; il se relève, il ressuscite. Aujourd’hui nous voulons faire ce chemin de la 

croix en solidarité avec les artisans de la paix qui doivent aussi se relever en dépit des obstacles rencontrés afin 

de poursuivre leur travail pour la paix et la réconciliation par le dialogue. Nous restons aussi unis avec les 

personnes qui souffrent partout dans le monde.   

o Début de la neuvaine à la Divine miséricorde (Célébrée le deuxième dimanche de Pâques)  Dire chaque jour le 

chapelet de la circonstance. Les copies de la prière sont à votre disposition à l’arrière de l’Église. 

 

N.B. : Une indulgence plénière est accordée aux fidèles qui, aujourd’hui, participent à la vénération de la Croix et la vénère 

au cours de l’office liturgique solennel 

 

Triduum Pascal  - Trois jours de célébrations liturgiques qui sont au cœur de notre foi chrétienne. 

Laissons-nous toucher au plus profond de notre être pour tout l’amour dont Jésus fait preuve lors des derniers moments de sa 

vie. Préparons-nous à célébrer dans la joie sa victoire sur la mort. 

 

1.  Jeudi Saint – dernière Cène et lavement des pieds. Avec amour… faites cela en mémoire de moi…  Le repas de la 

Cène récapitule la vie et la mission de Jésus.  Il se fait nourriture pour entrer en intimité avec 

nous tous. Le Maître et Seigneur se fait le serviteur de ses disciples. Il leur sert le pain et le vin. 

Demandons-nous : Quelle place l’Eucharistie tient-elle dans notre vie personnelle? 
Qui attend autour de nous que nous revêtions le tablier que nous nous penchions sur lui?  

 

2.  Vendredi Saint – Passion du Seigneur :  Ô Croix, notre espérance! – Ô Crux Ave Spes Unica.! 

L’heure est venue, l’heure de l’amour qui dépasse toutes limites. C’est l’heure de la Passion et de la Mort du 

Christ en Croix : Jésus nous aime jusqu’à mourir. En contemplant cet homme juste qui meure sur la croix, le 

mystère de Dieu nous est dévoilé. Suivre Jésus jusqu’à la croix, c’est croire, espérer et aimer comme 

lui.  

3. Samedi Saint – Veillée Pascale  - Le grand passage :  Dans la nuit le peuple s’avance libre et vainqueur. 

 

Priorité Pastorale 2017-2018 : Éducation de la foi. Enseignement qui mène à une relation personnelle avec le Christ. Mars – 
Carême : Disciples du Christ appelés à la conversion, dans le combat spirituel. (Mgr Serge Poitras) 
Est-il possible de prier à tout moment? (Compendium du Catéchisme de l’Église Catholique (2742-2745, 2757) 
Prier est toujours possible, parce que le temps du chrétien est le temps du Christ ressuscité, qui est « avec nous tous les jours » 

(Mt 28,20). Prière et vie chrétienne sont donc inséparables. 

« Il est possible, même au marché ou dans une promenade solitaire, de faire une fréquente et fervente prière. Assis dans votre 

boutique, soit en train d’acheter ou de vendre, ou même de faire la cuisine » (saint Jean Chrysostome). 

Hosanna!  Hosanna! Notre roi s’avance vers nous. 

Aujourd’hui nous te rejoignons à Jérusalem, et nous voulons t’accompagner dans ton passage de 

ce monde à ton Père en célébrant ta Passion et ta Glorification. Que nos rameaux levés 

expriment notre foi en toi qui nous sauve par le don de ta vie, et notre louange au Dieu de bonté 

qui t’a élevé au-dessus  de tout.  

« Reconnais Celui que tu acclames et ne tremble pas devant sa passion,  

car il te rendra la vie. » St. Augustin 

 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offerte par : No.  

Samedi 24 mars 2018 9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et Participantes 

Prêtre Administrateur 

 

 

Dimanche 25 mars 2018 10 h Anita Gervais 

Léo Génier 

Robert et Rosanne Harvey 

Hélène et Marcel Lacroix 

6.014 

6.016 

Lundi 26 mars 2018 18 h 30 Diane Gauthier (Réconfort) Alain Boudreau 6.074 

Mardi 27 mars 2018  pas de messe – MESSE CHRISMALE À KIRKLAND-LAKE 

Mercredi 28 mars 2018 à 

Extendicare 

10 h 30 Clifford Bilodeau Colette Kelly 6.064 

Jeudi 29 mars 2018 19 h Rita Denis Famille de Cajetan Denis 6.059 

Vendredi 30 mars 2018 15 h 

19 h 
Célébration de la Passion et Vénération de la Croix 

Le Chemin de la Croix   

Samedi 31 mars 2018  20 h  Paroissiens et paroissiennes  Prêtre Administrateur  

Dimanche 1er avril 2018 10 h Lee McIntosh 

Josephine Demers 

Deborah McIntosh 

Lise et Raymond Monette 

6.079 

6.038 

Lampe du Sanctuaire :  La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine en 

mémoire de Lee McIntosh (neveu de Deborah McIntosh) 
N.B. pour allumer la lampe du sanctuaire à vos intentions, le montant est de 10$. 

 

Bureau paroissial : Nous vous informons que jusqu’à la fin du mois d’avril, le bureau 

sera fermé les lundis. Madame la secrétaire prendra ces journées en guise de vacances. 
 

Sacrement de la Réconciliation 

 Sacrement de réconciliation pour Notre Dame de la Paix : dimanche le 25 mars 

16 h à 17 h  Père Alexis O`Lenga et 19 h à 20 h Père Richard Ngoy 

 Paroisse Saint Dominique : cette semaine, le Père Alexis sera à votre 

disposition dans l’Église chaque jour du lundi au vendredi de 9 h à 10 h. 
 

Collecte du  17 et 18 mars  2018: 

Quêtes :                                  583.60$ 

CVA:-----                                900.00$    

Lampions:---                            73.45$ 

Prions:--------                           30.25$ 

Développement et Paix         606.55$ 

Bingo 

Les prochains bingos pour la 

paroisse auront lieu le 7 et le 21 

avril 2018 au Timmins Charities 

Gaming Center

           

33e Journée mondiale de la Jeunesse – ce dimanche 25 mars: 

N.B. Le message intégral du Pape est à votre disposition à l’arrière de l’Église. 

« Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu » Pape François    

Le Saint Père se réfère à ces paroles de l’Archange Gabriel à Marie en s’adressant aux jeunes : - Je vous invite tous à faire 

une introspection et à donner un nom à vos peurs… - Je vous invite à contempler l’amour de Marie… - Chers jeunes, le 

Seigneur, l’Église, le monde, attendent aussi votre réponse à l’appel unique que chacun a dans cette vie… 

 

Développement et Paix :  Tous nous désirons la paix;  

beaucoup de personnes la construisent chaque jour par les petits gestes… Pape François  

Merci à vous tous et toutes pour votre contribution généreuse samedi et dimanche dernier en faveur de cette cause. 

    

Des fleurs pour Pâques:  Les fleurs attirent les regards, réjouissent les cœurs et embellissent nos maisons.  

Placées dans l’Église, elles parfument nos prières et célèbrent avec nous la gloire de Dieu.   

Merci de nous les apporter. 

 



 

 

 

 

 


