
 Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur C – 13 & 14 avril 2019 
       1re lecture : livre du prophète Isaïe 50, 4-7     Psaume 21 (22)    2e lecture : Paul 2, -11    Évangile : Luc 22, 14-23, 56 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Triduum Pascal 

Voici trois jours de célébrations liturgiques qui sont au cœur de la foi chrétienne. Dieu au cœur de nos joies et 

souffrances, et nous dans le cœur de Dieu.  

1.  Jeudi saint (19h) : L’Eucharistie…Signe d’amour et de service.   
Ces deux signes, la Dernière Cène et le Lavement des pieds sont l’expression d’un amour vécu jusqu’au bout 

pour le salut du monde. Ils récapitulent la vie et la mission de Jésus. Celui-ci se fait nourriture (pain et vin) pour 

une alliance nouvelle et éternelle. Par le geste du Lavement des pieds, le Seigneur donne à ses disciples un exemple 

d’humilité pour qu’ils soient eux aussi, au service de la justice et de l’amour. 

Comme Jésus, l’Église est appelée à dresser la Table. Avec Jésus, elle est invitée à nouer 

le Tablier.  
Elle doit, chaque jour, se lever et servir par amour.  

 Des personnes sont déjà désignées pour le Lavement des pieds. 

 Il est recommandé à chacun (ne), de se donner un temps d’adoration 

personnelle devant le Saint Sacrement après la célébration.  

2.  Vendredi saint (15h)- La Passion du Seigneur : C’étaient nos souffrances qu’Il portait. 
Tout s’est accompli. C’est l’heure d’un amour vécu jusqu’au don de soi. C’est l’heure de la 

condamnation du juste et de la souffrance de l’innocent. C’est l’heure de la Passion et de la mort du 

Christ sur la croix. 

En contemplant cet homme juste qui meurt sur la croix, le mystère de Dieu nous est dévoilé : l’amour 

est bien le véritable nom et le visage de Dieu. Suivre Jésus jusqu’à la croix, c’est croire, espérer, et 

aimer comme lui.  

 Jour de jeûne : Le Vendredi saint est un jour pour observer le jeûne en souvenir de Jésus qui a connu la 

faim et  la soif lors de sa Passion. C’est un moyen aussi pour communier à toutes les souffrances qu’il y 

a dans le monde  

 Vénération de la croix : 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.  

 Collecte pour les besoins de l’Église en Terre Sainte : Pour le maintien non seulement des lieux 

saints, mais avant tout des œuvres pastorales caritatives, éducatives et sociales que l’Église soutient en 

ces lieux au bénéfice des chrétiens et des populations locales. Merci de participer à cet élan de solidarité.  

 Chemin de Croix (19h) : Partageons les derniers moments de la vie terrestre du Christ en marchant à sa 

suite sur le chemin de la crucifixion.   

Soyons aussi unis avec les personnes souffrantes partout dans le monde.     

 Début de la Neuvaine à la Divine miséricorde (célébrée de 2e dimanche de Pâques) : Dire chaque jour 

le Chapelet de la Miséricorde. Les feuillets sont à votre disposition à l’arrière de l’église. 

3.  Samedi saint – Veillée pascale (19h) : Le Christ était mort, le Christ est vivant. Alléluia! 

Hosanna! Gloire à toi, Jésus notre Sauveur. 
Baptisés, nous sommes invités à prendre le même chemin pour marcher à la suite de Jésus, et 

l’accueillir dans son mystère pascal, cœur de notre foi. 

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

ce monde à ton Père, en célébrant ta Passion et ta Glorification. Nous te chantons, nos rameaux en 

main, en t’acclamant, Toi notre Roi qui vient au nom du Seigneur. Nous exprimons notre foi en 

toi qui nous sauve par le don de ta vie : Hosanna! Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 

      
 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 13 avril 19h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 

Dimanche 14 avril 10h Lucienne Benoît 

Claudiane Vien 

Gabriel Benoît, son époux 

Eliane Vien 

Lundi 15 avril  13h15 Richard Robichaud 

Claudiane Vien 

Diane Gibbons 

Simone et Réal Allard 

Mardi 16 avril 19h Messe Chrismale / Cathédrale St.  Antoine-de-Padoue 

Mercredi 17 avril 9h15 Georges et Gilles  Colette Lavigne 

Jeudi Saint 18 avril 19h Richard Robichaud Gilles Picard 

Vendredi Saint 19 avril 15h 

19h 

Célébration de la Passion et Vénération de la Croix                       

Chemin de la Croix  

Samedi Saint 20 avril 19h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 

Dimanche de 

Pâques 

21 avril 10h Robert Chartrand (3e anniv. de décès) 

Jeanne D’Arc Robillard   

Famille Young  (Denise et Frank) 

Réjeanne et André Robillard 

 
 Lampe du Sanctuaire brûlera cette semaine en mémoire de Jeanne D’Arc 

Robillard (62e anniv. de décès). Recommandation de Réjeanne et André Robillard. 
 

À nos prières :  
M. Yvon Castonguay décédé à Timmins le 8 avril 2019 à l’âge de 60 ans. Il était 

le frère d’Annette, épouse de Roland Arsenault de notre paroisse.   

Nos sincères condoléances à toute la famille. 

  

 Sacrement de la Réconcililation : 
 

1. Paroisse Saint-Dominique : Lundi 15 avril : 18h à 19h    

Mercredi 17 avril : 18h à 19h.  Abbé Alexis sera présent 

dans l’église pour offrir ce sacrement aux personnes qui 

le souhaitent.   

2. Paroisse Notre-Dame-de-la-Paix : Dimanche 14 avril  

16 h à 17 h - Abbé Alexis et 19 h à 20 h - Abbé Richard        
 
3. Sacred Heart Parish : le dimanche 14 avril à 19h : Mgr Serge Poitras et 

Father John seront là pour accueillir les fidèles. 
 

« En vivant le pardon, Jésus nous apprend l’humilité du cœur. En pardonnant nos 

péchés, il nous relève et nous empêche de sombrer dans le désespoir. C’est en son 

nom que l’Église, par le sacrement de la réconciliation, continue cette œuvre 

d’humanité où le pardon divin a toujours le dernier mot, non la faute. » 

 

Collecte  6 & 7  2019    

Quêtes :                  385.00$ 

Argent libre :         181.95$    

CVA :                     750.00$  

Rainbow Suites       77.00$     

Lampions :            145.20$ 

Prions :                    36.30$ 

Chauffage :            120.00$  
 

Développement & Paix 

Merci à vous tous et toutes 

pour votre contribution 

généreuse (661.35$), en 

faveur de cette Cause. 
 
 

Des fleurs pour Pâques : 

Placées dans l’église, elles 

apportent un brin de gaieté, 

accompagnent nos prières, et 

célèbrent avec nous la gloire 

de Jésus Ressuscité.      

 
Merci de nous en apporter.  

 

 

La Semaine sainte : elle nous introduit dans un nouveau commencement en nous préparant à la contemplation 

d’un mystère qui nous plonge dans une profonde humanité et une profonde divinité. Il nous revient, à travers des 

célébrations particulières qui se rattachent à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus Christ, de faire que 

cette semaine soit vraiment sainte. Sachons donc taire en nous les bruits extérieurs et intérieurs pour mieux 

écouter son message et marcher à sa suite avec foi. 

                                                           
Messe Chrismale 

 
Mardi saint-16 avril à 19h : Au courant de cette messe célébrée en 

l’église cathédrale St-Antoine-de-Padoue, Mgr Serge Poitras bénira 

les saintes huiles nécessaires pour la célébration des sacrements 

(Baptême, Confirmation, Ordre et Onction des malades) 
 
NB : Claudette Boissonneault et Réjeanne Robillard sont déléguées 

pour recevoir nos ampoules d’huiles saintes. 

 

Messes en préparation de la Pâques 
 

 Lundi saint-15 avril à 13h15 : avec 

les élèves et le personnel de l’école 

catholique Anicet-Morin.  
 

 Mercredi saint-17 avril à 9h15 : avec 

les élèves et le personnel de l’école 

catholique Saint-Dominique.      
 
 

N.B. 

N.B. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


