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Dimanche 10 avril 2022 – Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 
  

« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » 
 

Aujourd’hui, nous entrons dans la grande semaine sainte. Nous allons suivre 
Jésus jusqu’à son sacrifice sur la croix. C’est notre vie qui est clouée à la croix avec 
lui. Notre vie avec ses peines, ses souffrances et ses péchés que le Christ a pris sur 
lui. C’était nos péchés qu’il portait dans son corps sur le bois. Un jour il a dit qu’il 
n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. C’est ce 
don total du Christ que nous allons célébrer tout au long de cette semaine Sainte 
qui commence avec le dimanche des Rameaux. 

Seigneur, nous voulons être là avec la foule pour te louer 
et pour te glorifier. Nous ne voulons pas être seulement 
des spectateurs. Tu es vraiment le Roi qui vient au nom 
du Seigneur ! Tu mérites notre louange pour toutes les 
grandes choses que tu as faites et que tu fais encore. Tu 
mérites notre reconnaissance éternelle pour tout ce que 
tu as fait pour nous. Accorde-nous ta grâce, que nous 
chantions sans cesse tes louanges non seulement par des 
mots mais également par nos actions. 

Durant la Semaine Sainte, la liturgie nous fera revivre la Passion de Jésus : la 
Cène, l’angoisse au jardin des oliviers, l’humiliation, la souffrance, le chemin de 
Croix, la mort… Un profond mystère de la foi chrétienne. Jésus, le Dieu Tout 
Puissant, se laisse flageller et crucifier ! Avec fidélité, suivons Jésus pas-à-pas 
jusqu’au bout du Calvaire. Un chemin de souffrance mais porteur d’espérance. À 
sa suite, ayons l’audace de changer notre vie en réponse à son Amour. Ne nous 
arrêtons pas sur le côté tragique de sa mort mais gardons dans l’esprit la 
perspective pascale. La Passion n’est qu’un passage vers la Résurrection. Le chemin 
de Croix doit réveiller en nous la gratitude envers Celui qui nous aime. Jésus nous 
a légué un message d’Amour et de Paix, pas celui de souffrance. Ainsi, si nous 
savons unir notre croix à celle de Jésus, nous serons encore plus unis avec Lui dans 
sa Résurrection. Le chrétien ne se complaît pas dans la douleur mais garde toujours 
le cap sur l’objectif à atteindre malgré l’adversité !  

Face aux événements parfois difficiles à vivre dans notre parcours de foi, 
nous sommes souvent désemparés et désorientés. Alors n’ayons pas peur d’en 
faire trop pour Celui qui n’a pas mesuré son amour pour nous. Ne nous retenons 
pas pour chanter les louanges du Seigneur. Nous sommes tous attendus pour les 
célébrations du Jeudi Saint, Vendredi Saint, veillée pascale et dimanche de Pâques. 
Rejoignons tous les vivants qui proclament : « Jésus Christ est Seigneur pour la 
gloire de Dieu le Père. » Et que notre liturgie vécue tout au long de cette semaine 
nous affermisse dans la foi. 

 
 
 
 
 
 



 

Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brulera à l’église St-Louis-de-France 
 Pour une action de grâce 

 
 

Dimanche 10 avril 2022 –Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

 

09h00 à l’église Saint-Louis-de-France 

• Irène Croft – parents et amis 

• Laurette Therriault – parents et amis 

• Jean-Claude Lalonde – parents et amis (St-Philippe) 

• Yvon Lacasse – parents et amis (St-Philippe) 

• Bernard Trépanier – parents et amis (St-Philippe) 
 

Jeudi 14 avril 2022 – Jeudi Saint 

 

19h00 à l’église Saint-Louis-de-France 

• Germaine Caillard – par sa fille Élise 

• Alain Gauthier – parents et amis (St-Philippe) 

• Louise Marcil – parents et amis (St-Philippe) 

• Denis Drouin – parents et amis (St-Philippe) 

• Jean-Pierre Lemay – parents et amis (St-Philippe) 
 

Dimanche 17 avril 2022 –   Dimanche de Pâques 

 

09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Robert Tessier (2e anniversaire) – par Lynda et Murielle 

• Hilaire Binette et défunts de la famille Georgieff – par Gabrielle 

• Line Lemay – parents et amis 

• Cécile Louis-Seize – parents et amis 

• Jeannine Lavigne – parents et amis 

 

   Offrandes de la semaine du 3 avril Cumulatif Budget 2022 

Collectes régulières 424.50 $ 3,982.00 $  16,000 $ 

Collectes pour le chauffage 341.00 $ 1,407.00 $ 6,000 $ 

Dîmes 250.00 $ 1,150.00 $ 10,000 $  

Luminaires (lampions) 30.25 $ 1,099.35 $ 5,000 $ 

Lampes du Sanctuaire 0.00 $ 70.00 $ 300 $ 

Prions en Église 27.40 $ 174.95 $ 800 $ 

Dons  5.00 $ 1,153.73 $ 8,000 $ 

Total      Merci beaucoup !     1,078.15 $ 9,037.03 $ 46,100 $ 

 

 

 



 

HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE 

 

CÉLÉBRATION DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR 

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur:  Samedi 9 avril à 16 hres 

Saint-Louis-de-France:  Dimanche 10 avril à 9 hres 

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur:  Dimanche 10 avril à 10h30  

 

 

CÉLÉBRATION DU PARDON 

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur: Dimanche 10 avril à 19 hres 

 

 

MESSE CHRISMALE 

Cathédrale de Saint-Jérôme:  Mardi 12 avril à 19h30  

 

 

JEUDI SAINT 

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur: Jeudi 14 avril à 16 hres  

Saint-Louis-de-France: Jeudi 14 avril à 19 hres 

 

 

VENDREDI SAINT 

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur:  Vendredi 15 avril  

 11h30: Dîner de la faim.  

 13h00: Film de la vie de Jésus…  

 15h00: La Passion du Seigneur.  

  

VEILLÉE PASCALE 

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur:  Samedi Saint 16 avril à 20 hres.  

  

 

 

DIMANCHE DE PÂQUES : RÉSURRECTION DU SEIGNEUR 

Saint-Philippe: Dimanche 17 avril à 9 hres 

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur: Dimanche 17 avril à 10h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
UN RAMEAU A LA MAIN 
 
En levant ce rameau vers toi, je te bénis Seigneur Jésus:  
Je suis faible et petit, et je te remercie de m'appeler tout de même.  
Je manque de foi, et je te remercie de regarder vers moi avec confiance. 
Je suis pécheur, et je te remercie de ne pas te détourner de ma vie. 
Je ne sais pas pardonner, et je te remercie de me guider sur le chemin de la réconciliation. 
Je ne sais pas aimer, et je te remercie d'être ma lumière sur la voie de l'amour. 
Je tombe et je tombe encore, et je te remercie de toujours venir me relever. 
Je suis malade, à bout de force, et je te remercie de toujours m'encourager. 
Aujourd'hui,  Seigneur Jésus, je viens vers toi un rameau à la main, 
Car je veux te louer, je veux te chanter, je veux te remercier 
Et je veux t'accueillir en moi! 

__________________________________________________________________________________________ 
 
MESSE CHRISMALE À LA CATHÉDRALE DE SAINT-JÉRÔME 
 

Notre évêque, Mgr Raymond Poisson, réitère son invitation à participer en 
présentiel à la messe chrismale au cours de laquelle il bénira l’huile des malades et 
consacrera aussi le Saint-Chrême qui servira entre autres lors des baptêmes. Voilà une 
belle occasion de manifester concrètement notre solidarité avec notre évêque, le 
presbyterium, les agentes et agents de pastorale et l’ensemble des fidèles de notre Église 
diocésaine. Cette célébration liturgique aura lieu ce MARDI 12 AVRIL PROCHAIN À 19H30 
en la cathédrale de Saint-Jérôme. Bienvenue à toutes et à tous.  

___________________________________________________________________ 
 

RENCONTRE DANS LE CADRE DU SYNODE 2021-2023  
SUR L’ÉGLISE ET LA SYNODALITÉ 
 

L’Église de Dieu est convoquée en Synode : un temps d’écoute, de dialogue et de 
discernement que l’Église tout entière entend mener au cours des deux prochaines 
années afin de mieux répondre à sa mission d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ 
au monde entier.  

L’objectif de la première phase du chemin synodal est de favoriser un vaste 
processus de consultation pour rassembler la richesse des expériences vécues en 
impliquant les fidèles à tous les niveaux. Nous sommes donc invités par notre Pape 
François à vivre, dans chacune des paroisses, un synode paroissial, soit un forum où nous 
prendrons le temps d’échanger sur la situation de notre paroisse et de chercher ensemble 
des façons d’ouvrir les portes et de faire autrement. Si vous êtes intéressés à participer à 
cette consultation, vous êtes invités à inscrire votre nom sur la feuille qui est placée sur 
la table à l’arrière de l’église. Une date de rencontre sera communiquée plus tard. En 
élargissant un peu le proverbe bien connu, on peut affirmer que ‘vingt-cinq têtes valent 
certainement mieux qu’une seule!’ BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS ! 

 
 
 
 
 


