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 2 avril 2023 Dimanche des Rameaux  
 

 

 « Aimer jusqu’au don de sa vie » 
 

Que s’est-il vraiment passé entre l’entrée triomphale à 

Jérusalem et la condamnation à mort de Jésus quelques 

jours plus tard ? Rappelons que le peuple juif se cherche un 

roi pour le libérer de la tutelle des Romains. Jésus est connu pour ses 

pouvoirs étonnants. Il arrive à Jérusalem, lieu du couronnement des rois. 

Alors les gens lui organisent une entrée triomphale… tout en respectant 

ses principes d’humilité : à dos d’âne et non sur la monture rutilante 

d’un cheval de guerre. La fête est toute simple, populaire et sans prestige, 

mais les chefs des prêtres en sont choqués. 
 

Comme Jésus est populaire chez le peuple, on décide de l’arrêter quelques 

jours plus tard durant la nuit. Les gens qui connaissent Jésus dorment 

et il ne reste que les pèlerins venus pour la fête de la Pâque qui n’ont pas 

trouvé d’endroit où loger : des gens qui ne le connaissent pas et qui font 

confiance à leurs chefs religieux. C’est eux qui crieront sur la 

recommandation des membres du sanhédrin la libération de Barrabas 

et la condamnation au crucifiement de Jésus de Nazareth. Le peuple 

restera bien surpris de découvrir à son réveil cette agitation autour de 

Jésus portant sa croix vers le Golgotha. 
 

Depuis ce temps, on a appris que la plus grande cruauté consiste à 

condamner quelqu’un sans procès, sans lui donner la chance d’être 

entendu. On est innocent tant qu’on n’a pas fait la preuve de notre 

culpabilité. Jésus n’est pas mort pour rien : le témoignage qu’il portait 

sur Dieu et sur le devoir de l’Amour a enrichi le patrimoine de l’humanité. 

En mourant, il a donné un sens à nos vies et à nos souffrances. 
 

Vivons nos prochains jours avec une vive reconnaissance au cœur pour le 

Christ qui a donné sa vie librement pour chacun(e) de nous : parce qu’il 

nous aime d’un amour qui ne sera jamais qu’au passé. 

 Gilles Baril, prêtre  
 

VEILLÉE PASCALE 
(samedi 8 avril, 20h – SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE) 

 
Il est bon de célébrer cette grande fête de la résurrection 

* Contribuons ensemble en apportant un dessert à partager * 
 

QUÊTES– MERCI ! 
   SC SFA SLM  
18-19 mars 357,00 $ 612,30 $ 387,00 $ 

Développement et paix 249,00 $ 415,30 $ 389,00 $ 
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LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

SC : En mémoire de Jeanine Bastian 

SLM : À l’intention de Laurette Desrochers 
 

SAMEDI 1er avril Temps du Carême Violet 
MESSES DOMINICALES 
16h00 Ste-Claire Rollande Cinq-Mars Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Mariette Lefebvre Marchand Parents et amis 

  Céline Petitjean Anne et Yvon 

16h30 Ste-Louise-de-M. Richard Normandin (8e anniv.) Parents et amis 

DIMANCHE 2 avril Dimanche des Rameaux Rouge 

  9h30 Ste-Claire Jeanine Bastian Sa famille 

11h00 St-François-d’A. Bernard Hurtubise Parents et amis 

  Guy Longpré Parents et amis 

  Parents défunts Nicole et Gaston Tremblay 

  Françoise Héon (10ième anniv.) Pauline Breault 

11h00  Ste-Louise-de-M. Marie-Rose Chaîné (17e anniv.) Denise et Ovide Côté 

LUNDI 3 avril Lundi Saint Violet 
  9h00 Ste-Claire  Guizela Michel Son amie Renée 

16h30 St-François-d’A. Claire Bélanger Parents et amis 

MARDI 4 avril Mardi Saint Violet 
  9h00 Ste-Claire Pascal Martineau Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Ambrosina Franco Da Ponte Parents et amis 

MERCREDI 5 avril Mercredi Saint Violet 
  9h00 Ste-Claire Irène Houle Sa filleul Renée 

16h30 St-François-d’A.  Ginette Sauvé Parents et amis 

JEUDI 6 avril Jeudi Saint Blanc 
19h00 Ste-Claire René de Repentigny Parents et amis 

VENDREDI 7 avril Vendredi Saint Rouge 
15h00 Ste-Louise-de-M. Office de la Passion du Seigneur 

SAMEDI 8 avril Samedi Saint Violet 
VEILLEE PASCALE 
20h00 St-François-d’A.  Céline Petitjean Parents et amis 

DIMANCHE 9 avril La Résurrection du Seigneur Blanc 

  9h30 Ste-Claire Sœur Roberte Johnson Parents et amis 

11h00 St-François-d’A. Marc Beauvais Son père 

  Céa Letendre Sa belle-sœur 

  Rhéal Boudreau (5e anniversaire) Son épouse 

  Armand Boudreau Denise 

11h00  Ste-Louise-de-M. Jacqueline Gilbert-Lemay (1er anniv.) Parents et amis 

  Idola Jacques Son fils Raymond 
 

Merci d’avoir donné avec cœur au Carême de partage 2023 !  

Développement et Paix ― Caritas Canada vous remercie d’avoir appuyé la 

campagne Solidaires pour la terre en faisant un don au Carême de partage. 

Grâce à votre générosité, 1053,30 $ ont été recueillis dans nos paroisses. 

Cette somme permet de soutenir les actions de nos sœurs et frères en Afrique, 

en Amérique latine, en Asie, en Europe de l’Est et au Moyen-Orient.  

Si vous n’avez pas eu l’occasion de faire un don, il est toujours possible de le faire. Vous 

pouvez déposer votre enveloppe de don Carême de partage lors d’une collecte au temps 

de l’offertoire ou donner en ligne à devp.org/donnez.  

Nous vous remercions de porter dans vos prières celles et ceux qui travaillent à bâtir un 

monde de paix et de justice. 

http://www.devp.org/donnez


page 3 

SEMAINE SAINTE 2023 
SC : Ste-Claire / SFA : St-François-d’Assise / SLM : Ste-Louise-de-Marillac 

 

DIMANCHE DES RAMEAUX 1-2 AVRIL 
 Samedi 16h00 SC 

  16h30 SFA/SLM 
 

 Dimanche 9h30 SC 

  11h00 SFA/SLM 
 

JEUDI SAINT  6 AVRIL 
 La Cène du Seigneur 19h00 Ste-Claire 

 

VENDREDI SAINT  7 AVRIL 
 Le Chemin de la Croix 14h00 SC… marche jusqu’à SLM 
 

 La Passion du Seigneur 15h00 Ste-Louise-de-Marillac 
 

SAMEDI SAINT 8 AVRIL 
 Samedi-Saint 20h00 SFA 

 

DIMANCHE DE PÂQUES 9 AVRIL 
 La Résurrection du Seigneur 9h30 SC 

  11h00 SFA 

  11h00 SLM 
 

« Christ est ressuscité, Alléluia ! » 
 

VEILLÉE PASCALE 
* baptême, communion, confirmation de 2 catéchumènes 

VENDREDI-SAINT 
* Jour de jeûne et d’abstinence en communion avec le Christ souffrant et les plus 

souffrants de la terre. 

**  Collecte mondiale pour la conservation des lieux saints. 

***Sacrement de la Réconciliation : après l’Office de la Passion de 15h. 
 (ou à un autre moment, un prêtre vous accueillera de tout cœur…) 

DIMANCHE DE PÂQUES 
* Baptêmes de 2 enfants d’âge scolaire – SFA 

 

 

COLLECTE PONTIFICALE POUR LA TERRE SAINTE LE VENDREDI SAINT 
 

La Collecte du Vendredi Saint est demandée par le Saint-Siège afin d’aider à conserver 

les lieux saints de l’Église en Terre Sainte, tellement importants pour les chrétiens 

partout au monde, et aussi pour appuyer ses fidèles qui luttent pour leur survie sous 

l’oppression politico-économique et la persécution. 
 

Cette collecte pontificale sera effectuée lors de la célébration du Vendredi Saint, le 

7 avril 2023.  Ceux qui ne peuvent pas assister à la cérémonie, ou qui préfèrent 

contribuer en ligne, peuvent encore donner par virement Interac ou par CanaDon en 

allant à www.commissariat.ca/fr/nous-aider. 
 

 

Pensée du jour 
 « Il n’y a pas de fin dans la nature; chaque fin est un 

commencement » 
Ralph Waldo Emerson 


