Le 13 avril 2014

Dimanche des Rameaux et de la Passion de Notre Seigneur

MESSES DOMINICALES – Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Samedi (12) 17 h * - Bernadette Labelle – son fils
Dimanche (13)
8 h 30 * - Donat Drouin – son épouse et ses enfants
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Mario et Raoul Bélanger – Louise et André Bélanger
* - Françoise Paquette (19e anniversaire) – Laurent Paquette
* - Michel et Simon Yaro – Marthe Yaro
* - Madeleine Goupil Prévost – Chantal Prévost
* - Fernande LeBlanc (9e anniversaire) – Sylvia
10 h
* - Gilberte Quintal – son époux Raymond
* - Suzanne Godfroid-Marleau – son fils Robert
* - Catherine Reid – famille Bélanger
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Marie Paule Métivier-Simard – Yves et Christine Simard
* - Luc Tourangeau – Hermance et Marcel Roy
* - Alfred Couture – Denyse et Jean-Yves Fortin
* - Claire Beaulne – Paul et Louise Bard
* - Mgr Paul Racine – la famille
* - Jeannine Temelini – Comité de liturgie
* - Médéric Proulx – Carole et Richard Mimeault
* - Vincent Gourd – son épouse et ses enfants
* - André Beauparlant (1er anniversaire) – son épouse et ses enfants
* - Roland Guindon – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Rita Charron – Antoine et Gisèle Marlot
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
11 h 30 * - Parents défunts – Conrad et Cécile Lapensée
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (14) Lundi saint
9 h 30 et 11 h 30 * - École Garneau
19 h
* - Jeannette Chénier (1er anniversaire) – ses filles Lucille et Gabrielle
Mardi (15) Mardi Saint
12 h
* - Lise Clermont – son époux et ses enfants
Mercredi (16) Mercredi Saint
19 h
* - Aline Leduc Louise
Jeudi (17) Jeudi Saint – La Sainte Cène
19 h 30 * - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (18) Vendredi Saint (maigre et jeûne)
15 h
* - Office de la Passion
19 h
* - Chemin de Croix

MESSES DOMINICALES – Dimanche de Pâques

Samedi (19) Samedi Saint - Veillée Pascale
20 h
* - Koutou Koala – Bernadette Koala
Dimanche (20)
8 h 30 * - Parents défunts – Rita
* - Parent défunts – Françoise et Benoît
* - Parents défunts – Gérard et Véronique Lafrance
* - Laura et Aldège Duchesneau – la famille
* - Albany Chicoine – Bertha et Edouard Landry
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Jeannine Bazinet – famille Fernand Lafrance
* - Action de Grâce pour Clair’Andrée – sa mère
* - En l’honneur de la Sainte Famille de Jésus – Claire Charron
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
* - En l’honneur de tous les saints – Marie
10 h
* - Parents défunts des familles Girouard et Lemay – Marcelle et Jean-Marie
* - Parents et amis défunts – Solange et Robert Lefebvre
* - Denise Latreille-Lemieux – sa sœur Lise
* - Gilberte Hervey – la famille
* - Diane Paterson – sa mère Rollande
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Alberte Malo – famille Nolan-Gauthier
* - Gérard Tourangeau – Lyse et Paul-Émile

* - Colette Duford – son époux et ses enfants
* - Conrad Gervais – Yvette Brisebois et les enfants
* - Mgr Paul Racine – la famille
* - Maria Angeles – sa fille Elcira et famille
* - André Beauparlant (1er anniversaire) – son épouse et ses enfants
* - Roland Guindon – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Luc Boutin (10e anniversaire) – Hélène Boutin et famille
* - Aux intentions de ma fille à l’occasion de sa fête – Viviane Leahy
* - Action de grâce – famille Kaboré
* - En l’honneur de la Sainte Trinité – Serge Hupé
11 h 30 * - Roger Lazure – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
MERCI !
Ma juste part (347 env.) : 5 251 $
Support : (13 env.) : 195 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 76 $
Lampions : 415 $
Rénovation : 1 050 $
Développement et Paix : 5 582 $
La Parole nous interpelle : « Portes, levez vos frontons! »
Avec tous les chrétiens du monde entier, nous entrons aujourd’hui dans la Semaine Sainte. En ce
dimanche, nous faisons mémoire de l’entrée de Jésus à Jérusalem. D’après les évangiles synoptiques,
jusqu’à présent, le Messie vivait caché. Mais, en ce jour, il veut prendre possession de la ville sainte et
du temple. Il n’arrive pas sur un char, comme le ferait le chef d’une armée libératrice, mais sur un petit
âne. Lors de son entrée, il est acclamé par la foule. Pleine d’enthousiasme, la foule crie « Hosanna »
(aide-nous en hébreu). Le même Jésus entre aussi dans nos villes et nos villages d’aujourd'hui. Il veut
nous rejoindre au cœur de nos vies. Il se présente à nous comme le seul qui peut nous délivrer de tous
nos esclavages. Son visage n’est pas celui d’un homme puissant et fort, mais celui d’un homme doux
et humble. D’ici quelques jours, ce sera le visage d’un crucifié. La seule couronne qui sera posée sur la
tête de ce roi sera une couronne d’épine. Aux yeux du plus grand nombre, sa mort sera considérée
comme une défaite. En réalité, ce sera une victoire, la victoire de l’amour sur le péché. En célébrant
cette Eucharistie, nous recevons tout le fruit de la Passion de Jésus, notre Roi libérateur. Il nous donne
son Corps et son Sang, et nous unit avec le Père. Enfin, il nous met sur le chemin d’une vie généreuse
envers nos frères et nos sœurs.
Je vous souhaite une fructueuse semaine de la Passion du seigneur.
A. Apollinaire Ntamabyaliro
Célébration pénitentielle communautaire, le dimanche 13 avril à 14 h
Vous êtes tous invités à la célébration du pardon ce dimanche 13 avril à 14 h. Quatre prêtres seront
disponibles pour les confessions. Aussi, les prêtres seront disponibles pour des confessions
individuelles le Vendredi Saint et le Samedi Saint de 11 h à 12 h.
TRIDUUM PASCAL
Jeudi Saint, le 17 avril à 19 h 30 – LA SAINTE CÈNE
Vendredi Saint, le 18 avril de 11 h à 12 h – CONFESSION INDIVIDUELLE
Vendredi Saint, le 18 avril à 15 h – OFFICE DE LA PASSION
19 h – CHEMIN DE CROIX
(Rappel : c’est maigre et jeûne le Vendredi Saint.)
Samedi Saint, le 19 avril de 10 h à 12 h – CONFESSION INDIVIDUELLE
Samedi Saint, le 19 avril à 20 h – VEILLÉE PASCALE
Pendant le chant de Gloire à Dieu, nous allons sonner les cloches. Nous vous
demandons d’en apporter une pour participer à cet événement.
Parmi les célébrations liturgiques, la Veillée Pascale est la plus belle perle du trésor de l'église. Si
vous n'y avez jamais participé, je vous invite à y penser. Parfois, les gens se demandent si « ça
compte » comme messe du dimanche. Certainement, c'est la plus belle messe dominicale de l'année
liturgique. Nous voulons en souligner l'importance en offrant un « vin-fromage » après la messe, en
l’honneur du Seigneur ressuscité. Grand merci aux personnes qui vont assumer la préparation et le
service!
Dimanche de la Résurrection - Messes de Pâques : 8 h 30, 10 h, 11 h 3 0 et 16 h 30
Les Jeudi, Vendredi et Samedi Saints font un tout, le TRIDUUM PASCAL. Je vous encourage, si possible pour
vous, à participer aux trois célébrations. Cela explique pourquoi la célébration du jeudi n’a pas vraiment de
conclusion, de bénédiction et de chant de sortie. De même, la célébration du vendredi n’a pas d’introduction ni de
conclusion. C’est que, d’un jour à l’autre, la célébration du mystère pascal se prolonge.

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Baptême
Ce dimanche 13 avril à 13 h nous accueillons dans notre communauté
chrétienne par le sacrement de baptême :
 Zoé, enfant de Bassam Azzi et Marie-Hélène Aubut
 Caleb, enfant de Marc-André Bédard et Janie-Claude Gour
 Logan et  Beren, enfants de Macdere Louis et Firma Victor

Remerciement - Développement et Paix
Au nom des pauvres du Tiers-monde, nous vous disons merci pour votre
générosité. Nous avons collecté jusqu'à maintenant 5 582 $; ce montant
comprend : 1 845 $ provenant du concert-bénéfice et 750 $ des
commanditaires (Caisse Desjardins, Caisse populaire Trillium, Chevaliers de
Colomb, Gauthier Law Office, Quincy’s Piano Service et Morin Bros). Merci
spécialement à Roger Trudel pour l’organisation du concert, ainsi qu’à toutes les chanteuses et tous
les chanteurs, aux musiciens et aux volontaires qui ont donné de leur temps et argent pour assurer la
réussite de cet événement. Merci beaucoup aux personnes qui sont venues assister au concert, ce
qui a permis la réussite de la collecte de fonds. M. Chabot
Suivi aux deux rencontres avec les ingénieurs
Suite aux deux rencontres d'information qui ont eu lieu au sujet des travaux de réfection concernant
notre église, le Conseil d'administration a décidé de tenir une 3ème rencontre qui aura lieu le jeudi 8 mai
à 19 h au sous-sol de l'église. Les buts de cette rencontre seront d'informer les paroissiennes et les
paroissiens des résultats de la 2ème lecture au laser (pour vérifier si le mur a bougé), de présenter la
soumission que les ingénieurs Cooke nous aurons recommandée et les travaux que nous pouvons
anticiper cet été. Nous vous attendons en grand nombre!
Le Conseil d'administration
Pensée de l’Intendance
Dimanche des Rameaux
Jésus fut accueilli avec beaucoup d’enthousiasme à Jérusalem. C’est facile d’être
enthousiaste, et même d’être transporté par le zèle, le temps d’une courte durée. Le
défi consiste à vivre au jour le jour une telle passion pour le Seigneur, ce qui
équivaut à se donner soi-même. Le Seigneur s’est donné tout entier sur la croix.
Ainsi, Il nous invite à offrir notre vie afin que son ministère d’amour et de réconciliation puisse se
répandre au travers le monde. Au début de cette Semaine Sainte, entrons pleinement en amour avec
Dieu, afin de vivre dans la joie d’une vie généreuse et de plus en plus donnée.
Bureau de l’Intendance, archidiocèse de Winnipeg www.archwinnipeg.ca

Sont retournés vers le Père
 Gauthier, Gerry, décédé le 25 mars à l'âge de 62 ans
 Dubois, Louise, décédée le 2 avril à l’âge de 79 ans
 Lévesque, Patrick, décédé le 2 avril à l’âge de 58 ans
 Amyot, Ronald, décédé le 2 avril à l'âge de 73 ans
 Blais, Gérard décédé le 9 avril à l’âge de 94 ans
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Vie Montante
Rencontre du groupe St-Joseph le mercredi 16 avril à 9 h 30, au sous-sol de l’église. Bienvenue aux
gens retraités! Responsable : Lise au 613-422-2050.
Bureau fermé
Le bureau sera fermé le Vendredi Saint ainsi que le jour et le soir du lundi de Pâques, soit le 21 avril.

COIN DES ANNONCES

Messe Chrismale
Vous êtes invités à participer à la célébration de la Messe chrismale qui aura lieu à la cathédrale NotreDame d’Ottawa, le Mardi Saint, soit le 15 avril à 19 h 30. N. B. : La messe paroissiale sera dite à 12 h
afin de permettre à toutes et tous d’assister à la Messe chrismale.
Champlain en chœurs : 250 choristes sur scène - Le samedi 26 et le dimanche 27 avril, à 14 h,
au Centre des arts Shenkman, cinq chorales se regrouperont afin d’exprimer de façon grandiose leur
identité et leur fierté par la chanson. Ce grand spectacle familial est organisé par la SFOPHO et le
MIFO dans le cadre du 400e anniversaire du passage de Champlain. Les chorales : Les Chansonniers,
Les Jeunes de Cœur, La chorale de l’école élémentaire catholique L’Étoile-de-l’Est, le Chœur du
Moulin, et le groupe Allegro de l’école élémentaire publique Séraphin-Marion.
Billetterie : 613-580-2700 (Régulier : 25 $ / Carte privilège et étudiant : 20 $)
Dimanche de la Divine Miséricorde
Le 27 avril, de 13 h 30 à 17 h à la paroisse Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa, avec le Père
Michel Gourges, o.p. Accueil et renseignements : Huguette Farley au 613-746-8706.
Pèlerinage missionnaire annuel
Au Cap-de-la Madeleine et Sainte-Anne-de-Beaupré du 17 au 19 mai. Coût : Renseignements (le jour) :
Suzanne au 613-746-0838; (le soir) Rolande au 613-841-0788.

PENSÉE DE LA SEMAINE

C’est la joie de croire qui nous apporte la joie de vivre. (François Varillon, s.j.)

RIONS UN PEU

Un p’tit gars suit un corbillard et pleure abondamment… Les gens s’attroupent… Une fois près de lui,
on lui demande : « Est-ce ta mère qui est morte? » « Non ». « Ton père? » « Non ». « Quelqu’un que tu
aimais alors? » Non ». Et il décide à parler : « C’est mon père qui va mener le corbillard au garage...
puis… il veut pas m’embarquer. »

