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Dimanche, 10 avril 2022 Les Rameaux et la 

  Passion du Seigneur 
 

 

« 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 

 « Concert de Pâques » 
Avec le chœur Génération Alpha Oméga 

 

À l’église Sainte-Claire 
 

Dimanche 17 avril à 15h30 

*Entrée libre 
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SEMAINE SAINTE 2022 
 

Secteur pastoral Mercier-Est – BIENVENUE ! 
SC : Ste-Claire / SFA : St-François-d’Assise / SLM : Ste-Louise-de-Marillac 

 

Le Christ est mort parce qu’il a voulu 

« nous aimer jusqu’au bout ». 
 

 

LES RAMEAUX - 9-10 AVRIL 
 Samedi 16h00 SC 

 Samedi 16h30 SFA/SLM 

 Dimanche 9h30 SC 

 Dimanche 11h00 SFA/SLM 

 

LA CÈNE DU SEIGNEUR - 14 AVRIL 
 Jeudi-Saint 16h00 SC 

 Jeudi-Saint 19h00 SFA (messe familiale) 

 

LE CHEMIN DE LA CROIX - 15 AVRIL 
 Vendredi-Saint 14h00 SC… marche jusqu’à SFA 

 

LA PASSION DU SEIGNEUR - 15 AVRIL 
 Vendredi-Saint 15h00 SFA/SLM 

 

LA VEILLÉE PASCALE - 16 AVRIL 
 Samedi-Saint 20h00 SFA 

 

LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR - 17 AVRIL 
 Dimanche de Pâques 9h30 SC 

 Dimanche de Pâques 11h00 SFA 

 Dimanche de Pâques 11h00 SLM 

 

 

VENDREDI-SAINT 
* Jour de jeûne et d’abstinence en communion avec le Christ souffrant 

et les plus souffrants de la terre. 

**  Collecte mondiale pour la conservation des lieux saints. 

*** Sacrement de la Réconciliation : après l’Office de la Passion de 15h. 
 (ou à un autre moment, un prêtre vous accueillera de tout cœur…) 
 

DIMANCHE DE PÂQUES 
Baptêmes de 4 enfants d’âge scolaire – SFA 
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« Avec Lui, renaître autrement » 
 

Dans un monde qui aspire au changement, 
Seigneur, nous te prions, 
regarde notre Terre en détresse, 
écoute les cris des pauvres et des malades, 
entends les appels des assoiffés de justices,  
vois nos maigres efforts d’unité et de paix. 
Qui pourra répondre au désir de notre cœur ? 
 

Notre histoire déborde de mauvais souvenirs, 
nous avons besoin d’un monde nouveau !  
En toi seul se trouve notre avenir. 
Tu es le premier mot de notre alliance, 
l’horizon de notre humanité, 
le chant de notre espérance, 
l’origine de tout amour. 
 

Nous étions seuls et égarés. 
Tu as choisi un homme du nom de Jésus, 
tu l’as comblé de ton Esprit 
Pour qu’il annonce une vie nouvelle avec toi. 
Avec sa mort et sa résurrection, 
il nous a donné la liberté d’une renaissance. 
Louange à toi, Père de Jésus et notre Père ! 
 Lise Lachance 

 

Développement et Paix 
Merci d’avoir donné avec cœur au Carême de partage 2022 !  

Développement et Paix – Caritas Canada vous remercie 

d’avoir appuyé la campagne Les gens et la planète avant 

tout en faisant un don au Carême de partage. Grâce à 

votre générosité, les sommes recueillies dans notre 

paroisse permettent de soutenir les actions de nos sœurs 

et frères en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au 

Moyen-Orient.  

Si vous n’avez pas eu l’occasion de faire un don, il est 

toujours possible de le faire. Vous pouvez déposer votre enveloppe de don 

Carême de partage lors d’une collecte au temps de l’offertoire ou donner 

en ligne à devp.org/donnez.  

Nous vous remercions de porter dans vos prières celles et ceux qui 

travaillent à bâtir un monde de paix et de justice. 
 

Développement et paix (cumulatif) : 1395,90 $ 

 
 

 

OFFRANDES DOMINICALES – MERCI ! 
   SC SFA SLM 

26-27 mars 758,45 $ 704,00 $ 347,50 $ 

2-3 avril 488,00 $ 400,05 $ 383,00 $ 

Spéciale mensuelle     292,00$ 
 

  

http://www.devp.org/donnez
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SEMAINE DU 10 AVRIL 2022 
LAMPES DU SANCTUAIRE 

 

SFA : En mémoire de la Famille Dupuis 

SC : En mémoire d’André Boucher 
 

SAMEDI 9 avril Temps du Carême Violet 
 

MESSES DOMINICALES  
16h00 Ste-Claire Danny Tremblay Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Alphonse Bédard Serge Bédard 

  Gabrielle Lusignan Parents et amis 

16h30  Ste-Louise-de-M. Jacques Tellier (5ième anniv.) Parents et amis 
 

DIMANCHE 10 avril Les Rameaux et la Passion du Seigneur Rouge 

  Passion du Seigneur 
 

  9h30 Ste-Claire  Gracien Robillard (6ième anniv.) Son épouse Thérèse 

11h00 St-François-d'A. Pauline Cossette Parents et amis 

  Roger Gourde Parents et amis 

  Marc Beauvais Denise Boudreau 

  Réal Boudreau (4ième anniv.) Denise Boudreau 

11h00  Ste-Louise-de-M. Jacques Longpré Fernand Longpré 
 

LUNDI 11 avril  Lundi saint Violet 
 

  9h00 Ste-Claire Âmes du purgatoire Une Paroissienne 

16h30 St-François-d’A. Frère Robert Ouellet Marie-Lise et Paul 
 

MARDI 12 avril  Mardi saint Violet 
 

  9h00 Ste-Claire Thérèse Phaneuf Les enfants 

16h30 St-François-d’A. Âmes du purgatoire Des paroissiens 
 

MERCREDI 13 avril  Mercredi saint Violet 
 

  9h00 Ste-Claire André Boucher (9ième anniv.) Son frère Guy 

16h30 St-François-d’A.  Nouri Bachour François Baril 
 

JEUDI 14 avril    Jeudi saint Blanc 
 

  9h00 Ste-Claire  Madeleine Marchand Bourassa Ginette 

16h00  S-François-d’A. Lucienne Plante-Lessard Parents et amis 

VENDREDI 15 avril Vendredi saint Rouge 
 

14h00 Ste-Claire Chemin de la Croix dans les rues, jusqu’à l’église SFA 

15h00 St-François-d’A. Office de la Passion du Seigneur 

15h00 Ste-Louise-de-M. Office de la Passion du Seigneur 
 

SAMEDI 16 avril Veillée Pascale Blanc 
 

MESSES DOMINICALES  
20h00 St-François-d’A. Ginette Pelletier-Paquette Parents et amis 
 

DIMANCHE 17 avril Résurrection du Seigneur Blanc 
 

  9h30 Ste-Claire  Thérèse Phaneuf Les enfants 

11h00 St-François-d'A. Pauline Cossette Parents et amis 

  Lucienne Plante-Lessard Parents et amis 

  Huguette Dragon Sa famille 

11h00  Ste-Louise-de-M. Luc Champagne Pierre Champagne 
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« Renaître » 
 

En ce carême de l’an 2022 

Donne-moi, Seigneur de renaître autrement. 

Mon âge me pèse, la vie me pèse 

Je vis petitement dans mon petit moi. 

Je voudrais recommencer, naître à nouveau. 

Non pas revenir en enfance, j’y tombe bien tout seul, hélas… 

Mais naître d’en-haut, de Toi 

Briser les chaînes qui me retiennent 

Briser la tristesse et le désespoir 

Ouvrir grand la fenêtre vers le large. 
 

La pierre a roulé, la lumière a jailli 

Il et debout dans l’aurore de Pâques 

Je mets mon pas dans le sien 

Je suis prêt à renaître. 
   André Beauchamp  2022 02 28 

 

De la terre à l’éther …un soupçon d’humanité 
 

Une exposition des œuvres de Véronique Komlosy présentée à L'Espace 

Emmaüs de Église Saint-François -d'Assise, du 24 avril  au 24 mai 2022 
 

Inspiration, réflexion et empathie donnent vie à chacun des tableaux présentés. 
 

Une harmonie transcende les œuvres où chacune des espèces se côtoient dans 

un univers composé de tous ces éléments. Animaux et végétaux évoluent avec 

grâce, nimbés des couleurs d’un monde idyllique où l’enfance s’épanouie. Une 

invitation à soupoudrer d’un soupçon d’amour notre humanité en 

questionnement. 
 

*Avec la participation spéciale de Mohammed Tayert, artiste plasticien 

marocain. 
 

Vernissage  Dimanche le 24 avril 2022, 11h55 

Célébration eucharistique à 11h / Présentation de l'exposition et de l'artiste à 11h55 

Visite libre du lundi au jeudi de 9h à 12h, 13h à 16h 

   samedi et dimanche: avant et après les messes 
 

Bienvenue à tous!  
 

Norma Ouellet, Comité Art et spiritualité 

 
 

Pensée de la semaine 
 

« On a dû vous dire qu’il fallait réussir dans la vie, moi je 
vous dis qu’il faut vivre, c’est la plus grande réussite du 

monde. » 
 Jean Giono 

 


