Paroisse Sainte –Trinité

29 Mars 2015 Dimanche des rameaux

L’accueil du Seigneur.
Ce dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur occupe une place particulière dans
l’année liturgique. L’accueil du Seigneur, dans nos vies par les textes de la Parole de Dieu,
prend plusieurs formes qui nous rejoignent dans toutes nos situations quotidiennes.
Nous actualisons aussi de façon spéciale aujourd’hui, à la suite du Christ, le texte de la Lettre
de Saint Paul aux Philippiens.
Avec l’entrée triomphale du Seigneur à Jérusalem c’est l’occasion de retrouver tous ces
moments de communion profonde avec Lui, dans les émotions de joie, de réussites, de liens
presque physiques, en exprimant des sentiments profonds au diapason de ceux du peuple de
Jérusalem dans son accueil de Jésus.
Nos sentiments peuvent prendre différentes couleurs mais toujours se lier à Celui qui
s’incarne pour nous dans nos émotions et nos projets humains. Les jeunes peuvent vivre, de
façon spéciale, cette joie du peuple de Jérusalem et cette proximité à l’occasion de la
Journée mondiale de la jeunesse, célébrée, cette fin de semaine, dans la majorité des
diocèses, en lien avec l’Église universelle.
Nous portons probablement aussi d’autres situations de vie qui nous rapprochent de Celui
qui est accueilli dans l’allégresse, mais sera honni, mais toujours avec les sentiments qui nous
font proches de Lui. Le Dimanche des Rameaux nous propose ainsi de nous unir, dans la
prière et la réflexion, au Christ qui vit sa passion.
C’est une invitation pertinente, pour chaque personne, de donner ainsi sens à nos
souffrances physiques, morales ou spirituelles. Nous expérimentons, dans tout notre être,
qu’elles sont nombreuses dans la vie de chaque personne. Ce dimanche, qui débute la
semaine sainte, est un condensé de toutes les situations et les sentiments, de joie et de
difficulté, qui habitent tout être humain en nous mettant au diapason de ce que le Christ a
vécu. Chaque jour du Triduum pascal portera son intensité mais tous seront en lien avec le
Dimanche des Rameaux pour culminer dans la joie du Ressuscité de la célébration de Pâques.
Daniel Gauvreau prêtre

IMPORTANT
Mgr Pierre Morissette, évêque du Diocèse de Saint-Jérôme, invite toute la population
à assister à la Messe chrismale, lundi 30 mars 19h30 à la cathédrale de Saint-Jérôme.

Un transport par autobus est offert pour cette occasion.
(Gracieuseté des Autobus Jean-Jacques Campeau.) Il y aura différents points de départ.

Une belle célébration à vivre ensemble !
Départ de l’autobus : Saint-Philippe à 18h 10, Saint-Louis de France à 18h15
et Saint-Anastasie à 18h30. M. Jacques Campeau conduira l’autobus.

Dimanche 29 mars 2015 - Dimanche des Rameaux et de la Passion
Prendre un rameau
Jésus accepte de tout perdre, même la vie, par amour pour nous.
Prendre un rameau, c’est accepter de suivre Jésus, d’acclamer notre Seigneur et de passer comme lui de la mort à la vie.

Samedi 28 mars 2015 – messe du Dimanche anticipée
16h00 à l’église Saint-Michel de-Wentworth
Saint-Joseph faveur obtenue - une paroissienne
Dimanche 29 mars 2015 - 8h30 à l’église Saint- Philippe
Mme Gilberte Saint-Onge Guay – offrandes aux funérailles
M. Filidor Gagné – Francine et ses enfants
M. Émile Gagné – Famille Gagné et Renaud
Mme Marie-Marthe Renaud – Famille Renaud et Gagné
Dimanche 29 mars 2015 - 9h30 à Saint-Louis - de-France
M. George Patry – par son épouse et ses filles
Andréa et Évariste Blanchard – Madeleine
M. Germain Binette 1er ann. – Famille Binette
Mme Rhéa Foucault Séguin - Offrande aux funérailles

Elle est retournée vers le Père...
Madame Jacqueline Brisebois Bigras est décédée le 24 mars 2015, épouse de M. Royal Bigras.
Les funérailles ont eu lieu samedi 28 mars à 13h en l’église Saint-Michel de Wentworth.
Nous désirons offrir nos plus sincères sympathies à la famille éprouvée par le deuil de
leur proche. Prions le Seigneur de les accompagner dans cette épreuve.

Horaire des célébrations de la semaine Sainte
Réunis pour les célébrations de la semaine sainte « Avec la célébration du Triduum pascal
(jeudi, vendredi, veillée pascale), l’Église catholique remémore la passion du Christ, sa mort
et sa résurrection. C’est le cœur de notre acte de foi.
Soyons nombreux aux célébrations de la semaine sainte et du Triduum pascal.
Unissons-nous dans une prière communautaire encore plus fraternelle et fervente.
En regroupant nos forces et nos talents, sous l’action de l’Esprit-Saint, nous vivrons cette
parole de Dieu : « Vous ne faites plus qu’un dans le Christ Jésus » (Ga 3,28).
Jeudi Saint : 2 avril
Commémoration de la Dernière Cène
19h00 église Saint-Louis de France
Intention de messe
M. Gilbert Trottier (9e ann.) – Par son épouse Jacqueline et ses enfants
(Suivi d’adoration et possibilité de confession) (Avec la participation des communautés St-Michel de Wentworth et St-Philippe)

Vendredi Saint : 3 avril
Marche du pardon organisé par les Chevaliers de Colomb.
Le départ se fera à midi de l’église Immaculée-Conception pour se diriger dans les rues de Lachute.

Office de la Passion 15h00église St-Philippe
(avec la participation des communautés St-Louis de France et St-Michel de Wentworth).

Méditation du Chemin de la Croix

19h00 église Saint-Louis de France

(avec la participation des communautés St-Michel de Wentworth, St-Philippe, Notre-Dame du Sacré-Cœur)

Samedi Saint : 4 avril Veillée Pascale
20h00

église Sainte-Anastasie

(Avec la participation des communautés : Immaculée-Conception, St-André-Apôtre, St-Joseph de Carillon, St-Hermas,
St-Philippe, St-Louis de France et St-Michel de Wentworth).

Dimanche 5 avril 2015 - Pâques

Dimanche 5 avril 2015 - 8h30 à l’église Saint- Philippe
M. Jean-Guy Lévesque– sa famille
M. Réal Lauzon – offrandes aux funérailles
M. Sylvain Campeau– offrande aux funérailles
M. Hector Savard – Hilaire et Gabrielle
Dimanche 5 avril 2015 - 9h30 à Saint-Louis - de-France
Mme Huguette Bigras – offrandes aux funérailles
Mme Marie Ouellette – offrandes aux funérailles
Mme Raymonde Saint- Denis – offrandes aux funérailles
M. Gaston Campeau – offrandes aux funérailles

COURS SUR L’ÉVANGILE DE ST-MARC Avec Père Terry Paquette Endroit :
À la maison de St-Benoit au 656 Meikle, Lachute.
Les jeudis 5, 12, 19 mars et les 2, 9, 16 et 23 avril Heure : De 10h10 à 11h10.
Bienvenue à tous et à toutes!
----------------------------------------------------------------------------------------------------BRUNCH Au profit de la paroisse Immaculée-Conception 72, rue Durocher à Lachute. Tél : (450562-5810) DATE : Dimanche le 29 Mars 2015 de 9h à 13h ENDROIT : Sous-sol de l’église
Immaculée-Conception COUT : Adultes : 8.00$ Enfants de 6 à 12 ans : 5.00$
Enfants de 5 ans et moins : gratuit BIENVENUE!

