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

MESSES DOMINICALES  
Samedi (9 avril) 17 h * - Gaétan Yelle – Gisèle Côté 
Dimanche (10 avril) 
8 h30 * - Ambroise Fleury – Pauline et Michel Charette 

 

10 h * - Noel Brennan – Breda Gusen  
* - Cécile et Conrad Meunier – leur fille Denyse 

* - Jean-Paul Kabore – Famille Kaboré 
* - Georgette Trudel Bilodeau – sa fille 
* - Thérèse Raymond – sa fille Rollande 
* - Jean-Pierre Nault – Suzanne, ses enfants et ses frères et sœurs  
* - Adélard Séguin – Suzanne et Jean-Guy Bisson  
* - Marie-Rose Séguin – Laurette Hermeston 
* - Aux intentions de Denyse Manseau – une paroissienne 
* - Aux intention de Marie Christophe – une amie 
 

11 h30 * - Action de grâce – Silviane Antoine 
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Miche, Mitsou, Mia et Al  

 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (11 avril) Lundi Saint 
19 h * - Âmes du purgatoire – Ghislaine AIdoxy  
Mardi (12 avril) Mardi Saint 
19 h * - Christian Paquin – la St-Vincent de Paul conférence JMJ 
Mercredi (13 avril) Mercredi Saint  
19 h  - Action de grâce – Louise Dessaint 
 

La lampe du sanctuaire : 
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions de l’Ukraine et la Russie. 

 

LA PAROLE NOUS INTERPELLE : 
S’unir à la souffrance de Jésus ! 

 La célébration de ce jour est l’une des plus dramatiques de toute l’année liturgique 
et s’ouvre à la grande semaine. Tout a commencé dans l’allégresse, l’enthousiasme, 
l’espérance, et tout se termine dans les ténèbres, la mort et la désespérance. Avec cette 
semaine grande semaine, nous sommes invités à revivre la Passion du Christ et à nous 
demander quelle signification ces événements peuvent avoir pour nos vies. Dans quel état 
d’esprit devons-nous lire ou écouter le récit de la Passion ? Laissons ces paroles pénétrer en 
nous. Nous sommes là au sommet de la Révélation.  
 C’est là en effet que nous apprenons l’ultime vérité sur Dieu, et donc sur l’homme : 
« Jésus ouvre sur la croix la porte du Royaume en assumant la mission du serviteur 
souffrant ». Il faut que s’accomplisse en moi ce texte de l’Écriture : « Il a été compté avec les 
impies ». (Is 53, 12) À la lumière du chant du serviteur souffrant, l’hymne aux Philippiens 
présente aussi le Fils de Dieu comme celui qui s’est dépouillé lui-même pour prendre la 
condition de serviteur. Le serviteur est celui qui consent à sa totale impuissance face à la 
souffrance subie, tout en étant solidaire des condamnés et en exerçant le pardon envers 
ceux qui le condamnent : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font ». Jésus 
assume ainsi la vocation du serviteur et nous invite à le suivre sur ce chemin de salut. Simon 
de Cyrène est le premier à être engagé dans cette voie. Il aide Jésus à porter la Croix parce 
que c’est aussi sa croix. En assumant à la suite de Jésus le mal que nous avons subi sans 
rancune, ni jugement, nous renvoyons les autres à leur propre liberté. En unissant 
silencieusement notre propre souffrance à celle de Jésus, nous sommes en mesure de 
pardonner comme lui et de communiquer la force libératrice de ce pardon à ceux du monde 
entier qui font vivre à des chrétiens actuellement une douloureuse Passion à cause du 
Christ… Que cette Semaine Sainte, mémorial de notre Salut en soit une de PRIÈRE, de 
RÉFLEXION et de SERVICE. Bonne montée à Pâques ! 
 

Célébration pénitentielle communautaire - ce dimanche 10 avril à 15 h : 
Vous êtes tous et toutes invités à la célébration du pardon qui aura lieu ce 
dimanche 10 avril à 15 h. Jésus vous attend les bras ouverts dans la confession ! 
 



 

TRIDUUM PASCAL 2022 : 
          Les Jeudi, Vendredi, Samedi Saint et Dimanche de Pâques font un tout : le 
TRIDUUM PASCAL. Nous vous encourageons, si possible pour vous, à 
participer aux trois jours. Cela explique pourquoi la célébration du Jeudi Saint 
n’a pas vraiment de conclusion, de bénédiction et de chant de sortie. De même, la 
célébration du Vendredi Saint n’a pas d’introduction, ni de conclusion. 

 Jeudi Saint, le 14 avril : 
• 19 h 30 – Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 
            *- Les âmes du purgatoire – Pierrette Lemieux 

(*N.B. N’oubliez pas d’apporter vos cloches, qu’on sonnera pendant l’hymne 
Gloire à Dieu ! À la suite de la messe, il y aura adoration eucharistique au 
reposoir jusqu’à 22 h). 

 Vendredi Saint, le 15 avril : 
(Rappel que c’est une journée pénitentielle : maigre et jeûne). 
• 10 h – Office des lectures et laudes (NOUVEAUTÉ !) 
• 10 h à 12 h – Confessions 
• 15 h – Célébration de la Passion du Seigneur 
• 19 h – Chemin de Croix 

 Samedi Saint, le 16 avril : 
• 10 h – Office des lectures et laudes (NOUVEAUTÉ !) 
• 10 h à 12 h – Confessions 
• 20 h – Veillée Pascale 
(*N.B. La messe de 17 h est annulée. N’oubliez pas d’apporter vos cloches, 
qu’on sonnera pendant l’hymne Gloire à Dieu !) 
          Parmi les célébrations liturgiques, la Veillée Pascale est la plus belle perle 
du trésor de l’Église. Si vous n'y avez jamais assisté, nous vous invitons à 
participer. Parfois, les gens se demandent si « ça compte » comme messe du 
dimanche. Certainement, c'est la plus belle messe dominicale de l’année liturgique.  

 DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION, le 17 avril : 
• 8 h 30, 10 h et 11 h 30 – Messes de Pâques 

 

Décès : 

Est retourné vers Dieu le Père : 
 Dupont, Jean-Jacques décédé le 29 mars 2022 à l’âge de 89 ans. 
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil. 

 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE : 
 

LEVÉE DES RESTRICTIONS CONTRE LA COVID-19 : 
- Le port du masque n’est plus obligatoire mais facultatif dans l’église, les bureaux 

et les salles. 
- Les fidèles sont invités à continuer de faire l’auto-dépistage et à rester à la maison 

s’ils présentent des symptômes de la COVID-19.  
- L’utilisation de désinfectant pour les mains à l’entrée et à la sortie reste une bonne 

pratique et est encouragée. 
- La liturgie pour les enfants reprendra à partir du Dimanche de la Miséricorde 

Divine soit le 24 avril. Par exception, elle aura lieu ce Dimanche des 
Rameaux, avec la participation des enfants à la procession des rameaux. 

- La communion sur la langue est autorisée.  

 

PROCÉDURES À MAINTENIR : 
- Nous allons maintenir les procédures pour la collecte des offrandes : elle est 

sécure et prends moins de temps. 

- La démarche pour distribution de la communion restera la même : elle est bien 
ordonnée et demeurera jusqu’à nouvel ordre. 

 



 

Dimanche de la Miséricorde Divine, le 24 avril : 
          Le dimanche de la Divine Miséricorde est le dimanche de l’Octave de la fête 
de Pâques dans le calendrier liturgique de l’Église catholique. Ainsi en décida le 
pape Saint Jean-Paul II (30 avril 2000), rappelant le jour de la canonisation de 
Faustine Kowalska (sainte Faustine). Il fut célébré pour la première fois le 22 avril 
2001. Voici le lien à la lettre apostolique de Saint Jean-Paul II Dives in Misericordia 
(Dieu riche en miséricorde) : 
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jp-
ii_enc_30111980_dives-in-misericordia.html 
          Voici le programme pour cette fête : 
• 14 h – Exposition du Saint Sacrement et confessions 
• 15 h – Chapelet de la Divine Miséricorde 
• 15 h 20 – Réflexion / enseignement 
• 15 h 45 – Salut au Saint Sacrement 
          En ce jour, l’Église accorde l’indulgence plénière. Nous vous invitons à 
consulter le lien suivant pour plus de renseignements : 
https://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_
doc_20020629_decree-ii_fr.html  
          Vous trouverez des feuillets pour la neuvaine préparatoire à cette fête (qui 
commence le Vendredi Saint) aux babillards de l’église. 

 

REPRISE DE LA LITURGIE POUR LES ENFANTS: 
La liturgie pour les enfants (qui a lieu les dimanches à la messe de 10 h), s’adresse 
aux enfants de deux groupes d’âge : maternelle à la 2e année (à la sacristie) et 3e à 
la 6e année (au sous-sol – salle Saint-Jean-Baptiste). Nous sommes à la recherche 
de bénévoles pour animer ces deux groupes d’âge. Si vous êtes une personne 
dynamique, enthousiaste, autonome et créative, veuillez communiquer avec 
Marie José Leduc (cinebud@gmail.com). 

 

ANNONCES : 
Souper de fèves au lard et de macaroni : 
Après 2 ans d’inactivités, les Chevaliers de Colomb du conseil no 5925 sont heureux 
de vous inviter à leur premier souper mensuel de l’année 2022 de fèves au lard et de 
macaroni, le vendredi 29 avril 2022, de 17 h à 18 h 30, au sous-sol de l’église 
Saint-Joseph, Orléans. Hot dogs disponibles pour tous. Coût : 12 $/adulte,  
4 $/enfant (12 ans et moins). 
 

Le comité de tricot de la paroisse : 
Nous avons recommencé nos rencontres les lundi matin. Des dons de la laine 
seraient appréciés afin de continuer nos projets (tuques, foulards, mitaines 
couvertures, châles etc.) que nous donnons à différents organismes. Veuillez 
communiquer avec Lise au 613-864-7887. Merci. 
 

La Messe Chrismale : 
Tous les diocésains, diocésaines sont invités à participer à la célébration de la Messe 
Chrismale qui aura lieu à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa le mardi de la 
Semaine Sainte, soit le 12 avril 2022 à 10 h 30. 
 

PENSÉE DE LA SEMAINE : 
Dieu seul peut infuser l’espérance, mais tu peux rendre la confiance à ton prochain. 
 

RIONS UN PEU : 
La maîtresse demande à Paul de conjuguer le verbe « marcher » au présent et à 
toutes les personnes. Paul lui répond : je marche, tu marches, il marche, nous… 
quand tout à coup, la maîtresse lui demande d’aller plus vite. Alors, Paul lui répond : 
je cours, tu cours, il court, nous courons, vous courez, ils courent !!!
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