
Le 2 avril 2023                     Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur  

MESSES DOMINICALES –  
Samedi (1er avril)  
17 h * - Gilles Joseph Chartrand – offrandes aux funérailles 
 

Dimanche (2 avril)  
8 h 30 * - Marie-Rose Séguin – son époux 
 

10 h * - Marie Matte – Ovide et Cécile St Pierre  
* - Marie Carmel Jean – offrandes aux funérailles 
* - Juliette Séguin – la succession 
* - Jean-Paul Burelle – son épouse 
* - Jeannine Landry – offrandes aux funérailles 
* - Aux intentions de Keith Chabot – Marc et Francine Chabot 
* - Action de grâce – Annaïs 
*  - Action  de grâce – Zoè et ses filles 
 * - Doly Sansan Isidore – une tante 
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 

 

11 h 30 * - Parents défunts – Pauline 
* - Gaëtan Périard – offrandes aux funérailles 
* - Jeanne Ménard – offrandes aux funérailles 
* - Aux intentions de Keyon et Demion – leur mère Sophie 
* - Action de grâces – une paroissienne 
* - En l'honneur de la Vierge Marie – Pierrette Boyer 

 

16 h 30 * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes – le curé 
 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (3 avril) Lundi Saint 
19 h * - Norbert Dacquay – Yvette et Roger Collet 
 

Mardi (4 avril) Mardi Saint 
12 h * - Maureen Gauthier – Louise Dessaint 
 

Mercredi (5 avril) Mercredi Saint 
19 h * - Ernest Martin – la succession 
 

MESSES DOMINICALES – Dimanche de la Résurrection du Seigneur  
Dimanche (9 avril)  
8 h 30 * - Action de grâce – un paroissien 
 

10 h * - Robert Lefebvre et famille défunte – Solange, Yves et Nathalie 

* - Raymond Omer Lalonde – André, Louise et famille 
* - Mathieu Trudel – Suzanne et Roger Trudel 
* - Adélard Séguin – Suzanne et Jean-Guy Bisson  

* - Marie Matte – Ovide et Cécile St Pierre 
* - Marc Chartier – sa famille 
* - Juliette Séguin – la succession 
* - Denise Villeneuve – sa famille 
* - Susanne Nieman – la famille Birch 
* - Réal Des Rochers – famille Des Rochers 
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 

 

11 h 30 * - Parents défunts famille Bourdeau – Muguette Bourdeau 
* - Paul Deschênes – Lise, Daniel et Diane Deschênes 
* - Aux intentions de Ghania Dumoulin – Rose Arnielle E. Dumoulin 
* - Pour l'unité de l'Église – Louise Dessaint 

 

16 h 30 * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes – le curé 
 

La lampe du sanctuaire 

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions de la chorale 
paroissiale. 



La Parole nous interpelle : Un amour trahi, blessé, bafoué et méprisé 
Pendant cette semaine sainte, nous nous rassemblons pour nous rappeler la passion de 
Jésus, pour entrer dans le grand mystère du Christ qui oppose l’amour à la violence. Chacun 
des quatre évangélistes a une façon particulière de raconter le récit de la Passion. 
L’évangéliste Matthieu, tout en nous rappelant que Jésus n’a pas voulu la souffrance et la 
mort sur la Croix, nous invite à réfléchir sur le grand amour de Dieu pour chacun et chacune 
de nous et à imiter cet amour dans notre milieu de vie. De fait, le récit de la Passion devrait 
nous ouvrir les yeux et le cœur. Car, le souvenir de la mort du Christ nous rappelle toutes les 
croix qui existent dans notre monde, les souffrances de ceux et celles qui sont victimes de la 
haine, de la violence, de l’indifférence, en commençant par les gens autour de nous. 
Demandons d’avoir le courage des quelques femmes qui ont accompagné Jésus jusqu’au 
pied de la croix, du centurion romain, et de toute autre personne qui a triomphé sa peur pour 
être à coté de Jésus et de Marie sa mère. 
 

Les offrandes de dimanche 26 mars 2023 

Ma juste part : 3 398 $                       MERCI!              Support : 220 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 1 100 $                         Support : 368 $ 
Prions en Église : 70 $                                                                                                              Lampions : 577 $  
Rénovations : 295 $                                                                            Développement et paix : 2 044 $  

 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE 
 

TRIDUUM PASCAL 2023 
Les Jeudi, Vendredi, Samedi Saints et Dimanche de 
Pâques font un tout : le TRIDUUM PASCAL. Ces trois jours, 
qui débutent le jeudi soir, sont en fait le sommet de la 
célébration de notre foi. Nous vous encourageons à participer 
aux célébrations très importantes et originales de ces trois 
jours. Il est important pour tous chrétiens et toutes chrétiennes 
de participer au Triduum Pascal.   
 

Le Jeudi Saint, 06 avril :  
• 19 h 30 – Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 
* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer 
 avec lavement des pieds. Suivra un moment d’adoration eucharistique.   
 

Le Vendredi Saint, 07 avril : Journée de jeûne, d’abstinence et de prière. 
• 9 h à 12 : Confession 
• 10 h 30 – Chemin de Croix organisé pour les jeunes et les parents ayant des enfants. 
• 15 h – Célébration de la Passion du Seigneur  
• 19 h – Chemin de Croix  
 

Le Samedi Saint, 08 avril :  
• 10 h - Offices des lectures et Laudes 
• 10 h à 12 h - Confession 
• 20 h – Veillée Pascale  (*N.B. La messe de 17 h est annulée) 
Parmi les célébrations liturgiques, la Veillée Pascale est la plus belle perle du trésor de 
l’Église. Si vous n'y avez jamais assistée, nous vous invitons à y participer. La Veillée pascale, 
c’est la nuit de la Résurrection et des baptêmes. Nous voulons en souligner l'importance en 
offrant un « vin-fromage » après la messe, en l’honneur du Seigneur ressuscité. Grand merci à 
toutes les personnes qui en assumeront la préparation et le service! 
 

Le Dimanche de la Résurrection, 09 avril :  
• 8 h 30, 10 h, 11 h 30  et 16 h 30 – Messes de Pâques 

 

Liturgie pour enfants – messe de 10 h - Nous invitons les parents à 
envoyer leurs enfants à la liturgie pour enfants.  Celle-ci s’adresse aux 
enfants de deux groupes d’âge :  
- les plus petits (de 3 à 6 ans);       - les plus grands (de 7-12 ans)   

 



Messe chrismale :  
Tous les diocésains, diocésaines sont invités à la célébration de la Messe chrismale, le 
mardi de la Semaine sainte, soit le 4 avril 2023 à 17h, à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa. 
Étant donné que tous les prêtres et les diacres participeront à cette messe solennelle, 
l’ordinaire messe du soir à 19h de la paroisse, sera célébrée à midi. Bref, mardi le 4 avril, la 
messe sera à l’heure de midi. La prière charismatique du soir est supprimée.  
 

Collecte pontificale du Vendredi Saint, le 7 avril 2023 

La Collecte pontificale en faveur des Lieux Saints aura lieu cette année, le Vendredi saint, 
le 7 avril 2023. Une fois par année, notre paroisse est invitée à appuyer les chrétiens en 
Terre Sainte. Cette Collecte pontificale, préserve non seulement les Lieux Saints mais 
soutient également les besoins pastoraux, éducatifs et sociaux de l’Église en Terre Sainte 
au bénéfice des frères et sœurs chrétiens et des populations locales. 

 

Inscription à la première communion : Bienvenue les amis!  

Les 9, 15 et 16 avril, les élèves des écoles catholiques de notre paroisse viendront 
s’inscrire comme candidates et candidats pour recevoir le Seigneur dans l’Eucharistie pour 
la première fois. L’inscription se fait dans une des messes dominicales. Nous leur 
souhaitons la bienvenue dans notre paroisse et nous vous invitons à les garder dans vos 
prières 

 

Dimanche de la Miséricorde divine 

Le 30 avril 2000, le jour de la canonisation de sainte Faustine à Rome, le pape saint 
Jean Paul II a instituée la fête de la divine miséricorde. Elle est précédée par une 
neuvaine qui débute le Vendredi saint, soit le 7 avril. Vous trouverez des feuillets pour 
cette neuvaine à proximité des Prions en Église. C’est une belle façon de se préparer à la 
fête. Dans notre paroisse, le culte à la divine miséricorde aura lieu le dimanche 16 
avril, à partir de 14h30. Il se clôturera avec la messe à 16h30. Venez nombreux 
vivre avec la communauté le dimanche de la miséricorde.   

 

LE COIN DES ANNONCES 
 

Les Chevalier de Colomb – Lancent une campagne de financement 
Pour le centre Miriam avec des biberons. Vous pouvez en ramasser un à l'église,  y mettre 
de l’argent comptant ou un chèque et le retourner à la Paroisse avant les 29 et 30 avril. Le 
Centre Miriam est un organisme de charité qui offre gratuitement et confidentiellement de 
l’aide à toutes les femmes ayant des difficultés entourant leur grossesse. Il aide aussi les 
familles qui sont en deuil à la suite d’un avortement,  d’une fausse couche ou la mort d’un 
bébé. Vous pouvez aussi faire un don virtuel en ligne par carte de crédit à 
: https://www.canadahelps.org/fr/dn/72137.  
 

Souper familial annuel – Les Filles d'Isabelle Cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 
Vous invitent à leur Souper familial annuel. Ensemble, célébrons la Fête des Mères le 12 mai 
2023 à 17 h au sous-sol de l’Église St-Joseph, 2757 boul. St-Joseph, Orléans. Adultes, 15 $; 
enfants de 6 à 12 ans, 7 $; enfants de 5 ans et moins, gratuit. Encan Silencieux. Menu : 
spaghetti, hot dogs et dessert. Information et billets : Aline Hawthorne 613-424-7949, cellulaire 
613-858-4526; Jocelyne Budd 613-835-7544, cellulaire 613-858-8896. 
 

Remerciement de la part de Solidarité Jeunesse  
  

Le groupe Solidarité Jeunesse souhaite transmettre ses plus sincères remerciements à tous 
les paroissiens pour leur accueil enthousiaste et généreux lors de leur visite le 19 mars 
dernier. Jusqu’ici, le montant amassé a dépassé toutes les attentes, et s’élève à  3 450$  
Soyez assurés que nous vous amènerons avec nous vers les pauvres. Sœur Marie-Pierre 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE :  
Par des gestes de pardon, de justice, de communion, une paix profonde transfigure nos cœurs et 
nos âmes. (Antoine de la Fayolle) 
 

RIONS UN PEU :  
La mère de Toto cherche sa passoire partout dans la maison, dans le garage, dans la cuisine, 
dans le salon… Enfin elle finit par demander à Toto : « Toto, tu n'aurais pas vu ma passoire ? » 
« Si, maman, je l'ai jetée. Elle était pleine de trous !» 

 

https://www.canadahelps.org/fr/dn/72137

