
 1084 1084 1084 

PAROISSE SAINT-NICÉPHORE 

  
 

Semainier 10 avril 2022  

 

DIMANCHE DES RAMEAUX 
 
 
VENDREDI 8 avril 
16h30 Thérèse Trépanier Boucher / Offrandes aux funérailles 
 Monique Caya Dubé / Offrandes aux funérailles 
SAMEDI 9 avril 
16h30 Jean-Marie Lecomte / Jacques Lecomte 
 Danielle Perreault / Offrandes aux funérailles 
DIMANCHE 10 avril – DIMANCHE DES RAMEAUX 
9h45 Léon Blanchette / La famille 
 Thérèse Sauriol / Sa famille 
 Ernest Grandmont / Offrandes aux funérailles 
LUNDI 11 avril 
16h30 Maryse Beaumont / Michel Giguère 
 Robert Giguère / Michel Giguère 
JEUDI SAINT – 14 avril – Dernière Cène 
19h30 Réginald Leroux / Offrandes aux funérailles 
 Alain Houle / Offrandes aux funérailles 
VENDREDI SAINT - 15 avril 
15h00 Célébration de la passion du Seigneur 
19h00 HEURE DE PRIÈRE POUR LA PAIX 
SAMEDI SAINT - 16 avril – Vigile Pascale 
20h00 Marielle Racette / Ses enfants 
 Jean-Louis Caya / Offrandes aux funérailles 
DIMANCHE 17 avril – PÂQUES 
9h45 Lucille Mathieu / Céline et Normand 
 Jeannette Vaillancourt / Ses enfants 
 Françoise Deschamps (8e ann.) / Famille Jacques Manseau 
 Jeannine Parent / Solange Yergeau 
 
Lampe du sanctuaire : Ernest Chamberland 
 
Quête St-Nicéphore : 3 avril 456$ Merci 
 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 

 

Dim. de la 

Passion 

Jeudi Saint Vendredi 

saint 

Samedi 

saint 

Pâques 

16h30 / 

9h45 

19h30 15h00 20h00 9h45 

 Dernière 

Cène 

Heure de 

prière pour 

la paix 

Vigile 

pascale 

Résurrection 

du seigneur 

  19h00   

 

 

 

 

 

 

UNE INVITATION DE NOTRE ÉVÊQUE 

À tous les membres de la famille diocésaine de Nicolet, 

Il me fait plaisir de vous inviter à la messe chrismale qui aura lieu cette 

année le mercredi 13 avril à 19h30 à la cathédrale.  

Après une longue période de pandémie et de restrictions sanitaires, après 

l’expérience vivifiante du Forum en Église, il me semble que la messe 

chrismale de cette année est une belle occasion de se rassembler pour 

entrer ensemble dans le Triduum Pascal et pour renouveler ensemble nos 

engagements particuliers au service de la mission que le Christ nous 

confie. Comme personnes baptisées, comme collaboratrices et 

collaborateurs en pastorale, comme agentes et agents de pastorale, 

comme membres de communautés religieuses, comme diacres 

permanents et épouses de diacre, comme prêtres, comme évêques, nous 

répondons tous à un appel de l’Esprit à nous mettre en marche ensemble, 

en communion, pour que l’Évangile continue d’être annoncé, vécu et 

célébré. 

Ce sera aussi l’occasion de souligner le 60e anniversaire d’ordination 

presbytérale de Jean-Paul Fleurant et de Louis Lemire. 

Habités de l’Esprit, tous ensemble, venons confier au Seigneur notre 

désir de marcher dans la paix et la joie vers une Église de plus en plus 

synodale et missionnaire et lui demander de rendre féconds tous nos 

efforts.                                                                                                   

André Gazaille  

+ évêque de Nicolet 

 

HEURE DE PRIÈRE POUR LA PAIX 

Cette heure de prière pour la paix aura lieu dans le cadre des soirées de 

prière de Taizé le vendredi saint,15 avril de 19h00 à 20h00.                                                                       

Bienvenue à tous! 

 

COLLECTE POUR LES LIEUX SAINTS (vendredi saint) 

Renforcer la présence chrétienne en Terre Sainte 

La collecte apporte un soutien indispensable à la minorité chrétienne 

qui demeure sur place. L’État d’Israël et la Palestine ont une 

population d’à peu près 10 millions. Les 180 000 chrétiens 

représentent donc moins de 2% de cette population. Pour freiner 

l’exode des chrétiens de Terre Sainte dont la vie est très éprouvante la 

Custodie franciscaine met en place des initiatives nombreuses. En plus 

d’assurer la garde des sanctuaires, la Collecte annuelle du Vendredi 

saint permet donc aux pierres vivantes de vivre et témoigner sur place 

de la Résurrection du Christ. 

Pour plus d’information sur le site internet : www.commissariat de 

terre sainte.ca 

Merci de votre contribution. 

 

FORUM EN ÉGLISE 

Le samedi 26 mars des représentants de toutes les paroisses du diocèse 

se sont rassemblés au collège St-Bernard pour discerner trois priorités 

parmi les 1200 propositions reçues de partout dans le diocèse à 

l’occasion des rencontres qui ont eu lieu en novembre dernier dans la 

plupart des paroisses et mouvements du diocèse. 

Cette démarche est une initiative du pape François qui a voulu que les 

catholiques de partout dans le monde se rassemblent pour discerner des 

chemins d’avenir pour l’annonce de l’Évangile. 

Merci aux personnes de chez nous qui nous ont représentés le 26 mars 

dernier. 

 
 DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR  

« Béni soit Celui qui vient!» Lc 19, 38 
 

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 assis sur un ânon. Il n’a pas choisi un cheval car « les chevaux ne 
donnent pas la victoire » dit un psaume. 
 
Il est acclamé par la foule. A son passage, les gens étalent leurs vêtements pour 
lui dérouler le tapis rouge. Mais Jésus n’est pas une personnalité qui cherche la 
gloire des hommes. Sa venue dans la ville où siège le pouvoir religieux annonce 
sa venue dans la gloire de la Résurrection. Entre les deux, il doit mourir, crucifié 
sur une croix. C’est le choix qu’il a fait de s’offrir par amour de chacun de nous 
et par fidélité à la mission que le Père lui a confiée. C’est le choix qu’il a fait de 
donner sa vie jusqu’au bout. 
En ce dimanche, renouvelons notre choix de le suivre. 

Tiré de Vers dimanche, no. 698 - Anne-Marie Aitken, xavière  

 

BILLET D’ÉVANGILE DU 10 AVRIL (dimanche des Rameaux et de la Passion)  

Que de leçons nous sont données dans 

l'évangile d'aujourd'hui ! Jésus donne sa vie 
pour nous sauver. Il partage cette vie avec 
nous et nous invite à marcher à sa suite. Le 
plus grand parmi nous, c'est celui qui se met 
au service des autres. La coupe qu'il nous 
invite à boire c'est celle des efforts que nous fournirons pour aider nos 
frères souffrants et oubliés, c'est l'amour que nous distribuerons sans 
juger, sans critiquer et sans rien attendre en retour. C'est le partage que 
nous ferons des dons qui nous ont été accordés sans aucun mérite de 
notre part. Le don que je fais de moi me grandit, me valorise, m'épanouit. 

 

RESSOURCEMENT À LA MAISON DIOCÉSAINE DE FORMATION (vendredi saint) 

Thème Entre Passion et Résurrection : Que se passe-t-il ? Qui pourrait 
 dormir ?  
Contenu Méditation et musique sacrée dans la chapelle du Grand séminaire 
Animation Michel Villemure, prêtre et Francis Gagnon, diacre permanent 
Date Vendredi saint - 15 avril de 19h à 20h30. Entrée libre. 

Pour information et inscription, 819-293-4855 ou 
www.diocesenicolet.qc.ca 
 

VENTE DE RAMEAUX 
 

Vous pouvez acheter vos rameaux à l’arrière de l’église. 

          RAMEAUX TRESSÉS : 5$ 

RAMEAUX NON-TRESSÉS : 3$ 

Merci aux bénévoles qui ont donné de leur temps pour 

avoir tresser les rameaux. 

Dans la JOIE de la MISÉRICORDE, SOYONS UNIS! 
 

http://www.diocesenicolet.qc.ca/

