
14 avril 2019  Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

Le Dimanche des Rameaux 

 

 

 

 

 

 

 

Ce dimanche est unique dans notre démarche spirituelle. Il contient tous les 

éléments de joie et d’espérance qui marquent notre cheminement. Il comporte 

aussi la tristesse parfois présente dans notre vie mais qui est nécessaire à la 

résurrection et à Pâques. 

C’est le début de la Semaine Sainte qui nous fera passer par toutes les émotions 

humaines et chrétiennes vécues durant nos années de vie. 

L’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem est unique. Nous pouvons nous y 

associer dans ces situations de fêtes humaines et de vie de foi comme baptêmes, 

mariages et autres moments d’action de grâces lorsque la présence de l’Esprit est 

évidente. 

C’est cependant, pour certaines personnes, à Jérusalem comme chez nous, un 

spectacle, plus qu’une manifestation de foi. Ce pourra conduire à un 

cheminement pour celles et ceux qui y assistent.  

Être participant du procès du Christ, de sa condamnation et de sa mort invite à 

porter nos propres situations de morts à tous les niveaux. 

 Nous vivons des deuils de toutes sortes et, plus nous avançons en âge, plus de 

personnes connues font le passage de la vie terrestre à celle près du Seigneur. 

L’évangile d’aujourd’hui permet d’intégrer les souffrances du Christ avec les 

nôtres. Une dimension qui est beaucoup moins présente dans nos vies.  

Être uni au Christ dans cette dernière étape de sa vie terrestre porte donc une 

invitation spéciale à tout Lui confier de nos propres situations de mort à tous les 

niveaux. 

Le Dimanche des Rameaux, et les jours qui suivent, portent pleinement la 

grandeur de la Résurrection à Pâques. 

Je vous souhaite donc une excellente Semaine Sainte porteuse des sentiments du 

Seigneur. 

Daniel Gauvreau prêtre  

Dimanche des Rameau et de la Passion du Seigneur :   suivre Jésus 
La question retenue pour thème prend tout son sens ici lorsqu’on la met dans la 

bouche de Jésus : ‘Jusqu’où me suivras-tu?’ Suivre Jésus lorsqu’il est acclamé 

par la foule, compter parmi ses disciples peut avoir de quoi nous réjouir, nous 

enorgueillir même. Mais, lorsque les jours d’épreuve commencent, il se peut que 

notre ardeur vacille, que vienne la tentation de tout laisser tomber. 

La liturgie de ce dimanche nous rappelle que pour tenir bon, il faut se nourrir de 

la Parole, D’après le récit de Luc, plusieurs ont été transformés à tout jamais par 

ces événements, au point de retourner chez eux en se frappant la poitrine (Luc 23, 

48). Suivre Jésus a un prix à payer au milieu d’un monde qui cherche à limiter la 

pratique de notre foi au secret de nos maisons. Prenons le temps de bien réfléchir 

à ce que nous répondrons à la question de Jésus : ‘Jusqu’où me suivras-tu?’ 



 

 

Célébrations liturgiques 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
Semaine du 14 AVRIL au 21 avril 2019 

Samedi 13 avril Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

16h Kasimin Mahungu / Nadine Muanda 
 Messe pour les paroissiens / paroissiennes 
  
 

Dimanche 14 avril Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

10h Aimé Stébenne / Manon Stebenne 
 Amato Lepore / Leonilda 
17h Messe en vietnamien  
 

Mercredi 17 avril       Mercredi Saint 
8h30 Gertrude Loubier, Antonio Bilodeau / Louise Bilodeau 
 

Jeudi  18 avril Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 
19h 
 

Vendredi 19 avril      La Passion du Seigneur 

15h  
 

Samedi 20 avril Veillée Pascale 

20h Raymond Duguay et Jeanine Larivière / Raymonde Duguay 

 Thérèse Matter Perreault / Éric Perreault 
  

Dimanche 21 avril La résurrection du Seigneur 
10h Basilio Maruca / Sa sœur Anita 
 Sandra Kenny Harton / Famille Lacelle  
17h Messe en vietnamien 
 

AGENDA PAROISSIAL  
 
 

Dimanche  14 avril 
9h Atelier catéchétique 
 

Lundi  15 avril 
18h à 22h La Relève 
19h Fabrique 
 

Mercredi le 17 avril  
9 h à 15 h  Aubaines SMB 
 Vêtements, livres, bijoux, jouets, draperie, tissus à 1$/m, artisanat 

11 h 30 à 13 h Repas de l’amitié – 6.00 $ 

15 h Vigi Santé Messe 
19h Rencontre de baptême 
 

Jeudi 18 avril   
13h Entraide   
14h30 Marie-Victorin Liturgie de la parole 
 

Vendredi  19 avril 
12h Marche du pardon 
 

 

♥ ♥
 

 



 

Marche du pardon du Vendredi Saint, 19 avril 2019 
 

12h30  Accueil au Centre René-Veillet (1050, rue Park Lane, Greenfield Park) 

13h30  Arrêt au Centre communautaire scout (2000, rue Régent, Saint-Hubert) 

14h15  Arrêt à l’église Orthodoxe roumaine (2000, boul. Marie, Saint-Hubert) 

14h50 Arrivée à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption (3375, rue Windsor, 
Saint-Hubert) 

15h  Célébration de la Passion et de la Mort de notre Seigneur 

 

 

*Lever de fonds important pour notre paroisse* 

Un coffret de 5 fromages sans lactose pour 30$ 

           Un cadeau idéal pour Pâques  

Ghislaine sera disponible à l’arrière après la messe. 

 

La Paroisse la Bienheureuse-Marie-Rose-Durocher 
célèbrera sa dernière messe à l’église Saint-

Maxime dimanche le 28 avril, à 10h30. Elle sera 
présidée par Mgr Lionel Gendron. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Votre SOUTIEN FINANCIER 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ! 

      Prochaines Quêtes spéciales :  
19 avril 2019 

Activités à venir : 
 

Marche du pardon 19 avril 2019 

1ere communion et confirmation 11 mai 2019 

Souper spaghetti 11 mai 2019 

Marché aux puces 8 juin 2019 

2019 
 QUÊTES DÎME DONS 

Objectif : 45 000 $ 40 000 $ 10 000 $ 

À ce jour 10 950.10 $ 2 948.00 $ 2 704.70 $ 

6 et 7 avril 2019 749.10 $ 0 $ 165.00 $ 


