
 

 

Dimanche le 10 avril 2022 – Dimanche des rameaux  

  

9h30   M. et Mme Aldège Ladouceur – Ginette et Gisèle  

9h30   Hélène Daoust – Parents et amis(es) 

9h30   Simone Léonard – Parents et amis(es) 

9h30   Dr. Paul-André L’Allier – Constance Rozon   
 

Mercredi le 13 avril 2022  
 

9h30   Jeannine Bombardier – Parents et amis(es) 
 

Dimanche le 17 avril 2022 – Pâques 
 

9h30   Abbé Pierre Filion – Les Fabriques St-André et Ste-Anastasie 

9h30   Abbé André Côté - Les Fabriques St-André et Ste-Anastasie 

9h30   Pauline Couture – Parents et amis(es) 

9h30   Yvonne Lapointe et Henri Charbonneau – Les enfants et petits-enfants 

 

Lampe du sanctuaire 
 

 Dr. Paul-André L’Allier 
 

La tradition du dimanche des rameaux 
 

Dans la religion chrétienne, le dimanche qui précède la fête de Pâques revêt une 

importante signification biblique. C’est l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Quand 

Jésus est monté à Jérusalem pour la fête de Pâques, les gens l’ont accueilli comme un 

roi. Les gens prenaient des rameaux de palmes dans les arbres et agitaient les rameaux. 

C’était vraiment la fête, la joie, l’acclamation. 

 

À une certaine époque, chaque famille possédait un ou plusieurs rameaux. Ils étaient 

suspendus dans la maison. Leur tissage est un art transmis de génération en génération. 

À l’origine, c’était soit des branches de sapin, d’épinette, de cèdre qu’on allait faire bénir 

à l’église, qu’on attachait ensemble qu’on mettait avec le crucifix bien sûr. À l’origine, ça 

servait de goupillon à la maison. Ça veut dire que s’il y avait un orage, une tempête, un 

incendie, une maladie, on prenait un rameau, on le trempait dans l’eau bénite et on 

aspergeait ce que l’on voulait protéger. 

 

Prière dimanche des rameaux 
 

Seigneur, aujourd’hui commence la semaine sainte. Je ne veux pas que cette 

semaine ressemble à n’importe quelle autre semaine de l’année. Je ne veux pas 

demeurer indifférent aux mystères de ta passion et de ta mort. 
 

 Seigneur, je veux être là avec la foule pour te  

louer et pour te glorifier. Je ne veux pas être seulement  

un spectateur. Tu es vraiment le Roi qui vient au nom du Seigneur! 
 

Aujourd’hui, dimanche des Rameaux, tu entres triomphalement à  

Jérusalem, accompagné des acclamations de la foule. Tu mérites ma louange pour 

toutes les grandes choses que tu as faites et que tu fais encore. Tu mérites ma 

reconnaissance éternelle pour tout ce que tu as fait pour moi. 
 

Seigneur, montre-moi ta gloire! Que je te loue comme le peuple l’a fait en ce 

premier dimanche des Rameaux. Accorde-moi ta grâce, que je chante sans cesse 

tes louanges non seulement par mes mots mais également par mes actions. 
 

Au service de la Fabrique :    

Les entreprises Matt Lemay Inc. : Fossoyeur       Geneviève Paquette : Secrétaire-Réceptionniste                       

Ida Chénier : Sacristine – lectorat 

OFFRANDES DES FIDÈLES 2022 

Quête 

régulière 

Quête 

funérailles 
Activités Luminaires Prions Chauffage Dîmes Dons 

476.35$   42.00$ 18.35$  190.00$ 940.00$ 

CUMULATIF 

2 602.97$ 743.20$  306.85$ 108.10$ 20.00$ 725.00$ 1 582.25$ 

OBJECTIF 

12 300$ 2 000$ 18 000$ 2 000$ 800$ 1 500$ 18 000$ 3 600$ 


