
        Semainier d  u 10 avril 2022  

ÉGLISE CHRIST-ROI

Samedi 09 avril 
16h00 Simon Parenteau / Pauline- Denise et Yvon Poirier
            Jean-Paul Boisvert / Lise Trudel
            Suzanne et Marcel / Roger  
Dimanche 10 avril   Dimanche des Rameaux
08h30 St-Antoine pour les étudiants / Jeannine et Claude Collins
            La Vierge Marie / Claude René 
09h45 Fernand Gentes / Son épouse Liliane
            Germaine Lemieux Verrier / Jean Verrier
13h30 SACREMENT DU PARDON
           
Lundi 11 avril
08h30 Pour nos malades / Une paroissienne
           La Vierge Marie / Claude René
19h00 CÉLÉBRATION DU PARDON 
        
Mardi 12 avril
08h30 Nouveaux nés et les parents / Une paroissienne 
Mercredi 13 avril            
08h30 Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane 
            La Vierge Marie / Claude René
Jeudi 14 avril- JEUDI SAINT 
19h00 Cora Boisvert Provencher / Sa fille Francine

Vendredi 15 avril- VENDREDI SAINT
15h00 Office du Vendredi Saint
19h00 Chemin de croix

Samedi 16 avril- VEILLÉE PASCALE 
19h30 Faveur obtenue / Hélène et Gilles            
Dimanche 17 avril- PÂQUES 
08h30 Agathe Gendron Dubois et Adèle Gendron Laperle /
                Une paroissienne
09h45 Gilberte et Lionel Perreault / Vos enfants
           Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane

 Lampe du sanctuaire : Gilberte et Lionel Perreault 

     Pensée de la semaine
« Je choisis les pensées qui me réconcilient

avec la paix et l’harmonie. »

FLASHS PASTORAUX NOUSTV CANAL 
Diffusion : 11-13-15 avril ……9h30 
Animateur : Raymond Martin 
Invité : Michel Gouin
Sujet : DIFFÉRENTS mais tellement de TALENTS

La grande Semaine Sainte qui s’annonce va nous associer à la 
Passion, à la mort et à la Résurrection de Jésus.
Nous allons le suivre pas à pas pour être unis à lui dans son 
désir de nous aimer sans mesure. Le jour des Rameaux, Jésus 
entre à Jérusalem. (…) C’est avec joie que Jésus accepte cette entrée 
triomphale, manifestation populaire d’affection. C’est avec joie que 
nous répondons nous aussi à son invitation dominicale. Nous sommes 
en effet conviés à faire nôtre cet enthousiasme en agitant les rameaux 
et en exprimant notre louange. Nous passerons au cours de 
l’Eucharistie de la joie à la douleur, de la liesse à la tristesse de la 
trahison. De fait le peuple qui l’acclame ce dimanche laissera la place à
une foule qui demandera sa condamnation le vendredi. Jésus le sait et 
pourtant il ne renonce pas. Sommes-nous prêts à le suivre durant cette 
semaine jusqu’à la croix ? Voulons-nous vivre pleinement le triduum 
pascal pour que nos vies soient transformées par l’amour intense 
qu’il a pour nous ?  VDno.698.

Joie et Peine
Le  Dimanche  des  Rameaux  et  de  la  Passion  du  Seigneur
résume  tous  les  sentiments  qui  sont  au  cœur  de  la  démarche  du
Seigneur.
Ce sont les mêmes joies et peines qui animent nos vies humaines et
spirituelles.
La première partie de la célébration nous invite à être à l’unisson de la
foule de Jérusalem et à louer le Messie.
La joie  qui  s’exprime,  pour  nous,  est  celle  de toutes  les  merveilles
vécues dans notre démarche spirituelle depuis l’adhésion au Seigneur. 
C’est aussi la joie de la fin du Carême et de la transformation intérieure
qu’il a suscitée.
C’est en même temps une ouverture sur la suite de la célébration qui
est celle de la passion.
Le Triduum pascal permet une forme de configuration aux
sentiments du Christ.
C’est  la  peine  qui  est  surtout  présente,  dans  cette  démarche  de  la
Passion, puisque dès la Cène du Jeudi Saint, Jésus sent la solitude de
la séparation de ses disciples et anticipe la trahison de Judas.
Le  Vendredi  Saint est  ce  moment  de  réflexion,  de  prière,  de
découragement et d’angoisse. Jésus crie vers le Père tout en redisant sa
confiance en Lui. 
Ce  sont  des  sentiments  que  chaque  personne  a  connus  lors  d’une
période  de  sécheresse  humaine  ou  spirituelle,  d’un  deuil  ou  de
moments de questionnement.
Le Samedi Saint est ce moment de vide intérieur car le Seigneur est
au tombeau. C’est pour nous le recueillement avant la Résurrection.
Les  joies  et  peines  contenues  dans  les  textes  bibliques  de  ce
dimanche sont une synthèse de la vie du Christ en même temps que
la nôtre.
La semaine qui commence est donc spécialement celle de la
prière, de la réflexion et de l’union au Christ.

Daniel Gauvreau ptre

Maison diocésaine de formation de Nicolet                                                 15 
avril - 19h à 20h30       Vendredi saint : Entre Passion et 
Résurrection : Que se passe-t-il? Qui pourrait dormir?        
Animation : Michel Villemure, prêtre et Francis Gagnon, diacre 
permanent

Veux-tu le
suivre?
Ils étaient tous
là,
Quand Jésus se présenta à l’entrée de Jérusalem, ses disciples autour de lui,
tout près, bombaient le torse. Jésus les avait choisis. Il leur avait même permis
de  réaliser  en  son  nom  quelques  miracles.  « Quand  vous  entrez  dans  une
ville, » leur  avait-il  dit,  « dites,  Paix  à  cette maison,  guérissez   les  malades,
chassez les esprits mauvais. » Et ça avait fonctionné. 

Ils étaient là aussi, ceux et celles qui avaient bénéficié de sa miséricorde
et de son pouvoir de guérison. Aveugles, sourds, muets, paralytiques, lépreux,
et même morts. 

Ils étaient là, ceux et celles qui avaient entendu sa Parole. « Heureux les
pauvres, heureux ceux qui pleurent. Venez à moi vous tous qui souffrez, vous
qui  ployez  sous  le  fardeau. »  Et  Jésus  les  avait  consolés,  Jésus  les  avait
réconfortés. 

Ils étaient là, ils applaudissaient. « Hosanna! Hosanna! Béni soit celui
qui vient  au  nom du Seigneur.  » Ils  étaient  portés  par  la  foule.  Une  foule
entraîne, une foule fait parfois perdre la tête. 

Les  Rameaux  qu’on  agite  font  un  peu  penser  aux  pompons  des
meneuses de claques. Quelle frénésie!

Quelques jours plus tard, à la sortie de Jérusalem, Jésus sort de la ville
avec une poutre sur les épaules, escorté par quelques soldats romains qui font
leur métier. 

Où sont-ils     tous?      

Les guéris, les voyants, les ressuscités, les apôtres eux-mêmes qui se tenaient
tout près?

Qu’est-il arrivé?

Celui  que l’on croyait tout-puissant, celui qui  devait  être capable de
nous libérer du joug des Romains, il s’est laissé arrêter, il a été jugé, condamné
et il sera pendu au gibet de la croix comme un malfaiteur.

Dieu meurt. Ce Dieu-là meurt. Le Dieu de nos horizons matériels et de
proximité. 

Notre espoir de triomphe terrestre,  de domination, de vie facile,  de
tranquille confort s’est évanoui…Dieu nous aurait-il laissé tomber?

Suite, la semaine prochaine…...
Jean Jacques Mireault, prêtre

1084 1084 1084



PRIÈRE DES ENFANTS
Jésus, ta mort me rend triste Quand on perd quelqu’un de proche, on découvre
combien on l’aime. Chaque moment de la vie est unique ! Tes disciples t’ont vu
vivant après ta mort et cela a bouleversé leur vie. Moi aussi, je crois que tu es
vivant, que tu es vivant dans mon cœur. J’ai confiance : Jésus, montre-moi le
chemin à suivre dans ma vie.                    Feu Nouveau 65/3 p. 62
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