
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE  
 

 
LA PASSION DU SEIGNEUR  Année « B » 

   
N° 6, le 28 mars 2021   

 

 

 

VOS OFFRANDES – les 20 et 21 mars 2021 
 

Ma juste part : 579,30 $ 
  

 

Dîme : 10.00 $  

Prions en Église: 51,10 $  

Lampions : 64,65 $  

Lampe du sanctuaire : 15,00 $  

Fleurs pour Pâques : 93,00 $  

Offrandes - messe comm. : 96,00 $  

Communauté burundaise : 1 000,00 $  

Communauté syriaque : 500,00 $  
   

Sous-total 2 409,05 $   
   

Développement & paix :  330,00 $  
   

TOTAL 2 739,05 $   
 

Grand merci à chacun(e) de votre belle générosité. 

“Dieu aime qui donne avec joie.” (Saint Paul) 
 

 

 

MESSAGE DU SAINT-PÈRE POUR LE CARÊME 2021 - Le jeûne, la 

prière et l’aumône, tels que Jésus les présente dans sa prédication (cf. Mt 6, 1-

18) sont les conditions et les expressions de notre conversion.  Le chemin de 

la pauvreté et du manque (le jeûne), le regard et les gestes d’amour vers 

l’homme blessé (l’aumône), et le dialogue filial avec le Père (la prière), nous 

permettent d’incarner une foi sincère, une vivante espérance et une charité 

active, nous dit le pape François.  Le message complet du Saint-Père est 

disponible à l'adresse: documents/papa-francesco_20201111_messaggio-

quaresima2021.html. 
 

WEBINAIRE SUR LA PALESTINE - Organisé conjointement par la revue 

Relations et le secteur Vivre ensemble, cette rencontre virtuelle intitulée 

« Nouvelles avenues pour la solidarité avec la Palestine » abordera 

différentes avenues - juridiques, culturelles et économiques - pour renverser 

l'apartheid israélien et remettre la question palestinienne au cœur des 

mobilisations et solidarités internationales. Il y a urgence d'agir, mais 

comment? Quelles approches sont les plus prometteuses?  Le mardi 30 mars 

2021 de 12 h à 14 h, aucun frais mais inscription obligatoire à 

https://us02web.zoom.us/meeting/register. 
 

LA COMMUNAUTÉ SAINT-FRÈRE-ANDRÉ (paroisse Marie-Médiatrice), 

située au 344, avenue Cyr, Vanier, est à la recherche d’un(e) secrétaire pour assurer 

l’accueil et effectuer du travail administratif.  Ce poste sera rémunéré sur une base de 

4 jours / semaine.  Les tâches comprennent la préparation du feuillet paroissial, de la 

correspondance, la préparation de certificats et de documents variés, réception (dons, 

messes, stationnement), et autres tâches connexes.  Habiletés essentielles : bonne 

connaissance de Word et Excel; maîtrise du français écrit.  Soumettre votre CV à  

paroissemariemediatrice@gmail.com avant le 29 mars 2021.  
 

 

 

FLEURIR L’ÉGLISE POUR PÂQUES - 

Deux contenants ont été placés à l’arrière de 

l’église afin de recueillir des dons pour l’achat 

de fleurs en vue de décorer l’église le jour de 

Pâques.  Un grand merci d’avance pour tout don 

permettant à notre Comité de liturgie d’embellir 

l’église en l’honneur de la victoire du Christ. 

 

HORAIRE DES MESSES 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR – 

« Tout est accompli », vient dire Jésus.  Envoyé de la proximité aimante de 

Dieu, Jésus est venu partager jusqu’au bout – et combien – ce tragique de 

nos vies.  Dieu n’a pas abandonné son Fils.  Son Esprit continue de faire en 

lui son œuvre de vie et d’amour.  Dans nos obscurités et nos épreuves, au 

creux de nos limites, de nos faiblesses, il nous montre jusqu’au bout le 

chemin de la foi, de l’espérance et de l’amour. Il a montré que sa 

miséricorde pour nous est sans limites.  Si, sur la croix, il remet son Esprit 

à Dieu son Père, c’est aussi à nous déjà qu’il remet son Esprit. Pâques 

creuse son chemin vers nous. 
 

Samedi 27 mars Messe dominicale (rouge) 

16 h  † Pour André Denis par son épouse Marie-Jeanne 
 

Dimanche 28 mars Dimanche des Rameaux et 

 de la Passion du Seigneur (rouge) 

10 h † Pour Lucienne Potvin par André et Lise Cardinal 
 

Mardi 30 mars Mardi saint (violet) 

17 h † Pour Étienne Marango 

      par les offrandes aux funérailles 
 

Mercredi 31 mars Mercredi saint (violet) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

    par M. le Curé 
 

Jeudi 1er avril Messe en mémoire de la Cène du Seigneur (blanc) 

16 h † Pour Césalie Nikwigize 

    par les offrandes aux funérailles 

19 h † Pour Aurèle Proulx 

    par son épouse Françoise et la famille 
 

Vendredi 2 avril Vendredi saint (rouge) 

10 h Célébration de la Passion du Seigneur 

14 h Chemin de la Croix 

15 h  Célébration de la Passion du Seigneur 
 

Samedi 3 avril Veillée pascale (blanc) 

20 h 30  † Pour Aurèle Proulx 

    par son épouse Françoise et la famille 
 

Dimanche 4 avril Dimanche de Pâques (blanc) 

10 h † Pour Jacqueline Bourdeau par la famille 
 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de cette semaine 

pour les malades 

demandée par Marielle Beauchamp 

   

 

 

 

Hosanna Fils de David !
 

Le jour du mercredi des Cendres, 

nous avons pris une résolution de 
vivre le jeûne, la prière et le partage.  
 

Aujourd’hui, voici que le Seigneur 

lui-même vient à notre rencontre et 

se présente à nos portes comme il le 

fit jadis devant Jérusalem.  En 
écoutant la scène célèbre de l’entrée 

à Jérusalem avec la procession des 

Rameaux, nous sommes contents de 

recevoir un petit rameau béni et nous  

 

 
n’oublions pas d’en emporter un autre pour notre voisine qui ne 
peut plus se déplacer. 
 

Cependant, prenons garde de ne pas commettre la même erreur que 

la foule de Jérusalem. Pourquoi manifestait-elle tant 

d’enthousiasme à l’arrivée de Jésus?  Parce qu’on savait que ce 
Galiléen annonçait la venue imminente du Royaume de Dieu et 

qu’il était capable d’accomplir des guérisons spectaculaires, et 

surtout qu’il pourrait maintenant les libérer du joug des Romains.  

Tous les indices concordaient : le bonheur nous arrive. 
 

Après plus de 90 années d’occupation romaine, de vexations, de 
souffrances, de misère, beaucoup voyaient enfin venir le moment 

de l’insurrection, l’espérance de la libération et du triomphe sur 

l’ennemi.  Quelle joie, quelle certitude d’acclamer Jésus et de 

chanter : "Hosanna au Roi qui vient au nom du Seigneur...".  

Malheureusement, il ne se manifeste pas comme ce messie 
libérateur si attendu.  Il entre à Jérusalem assis sur un ânon et non 

sur un cheval de combat pour signifier qu’il était un messie 

pacifique.  Ce Jésus considéré à tort comme un général d’armée, 

un révolutionnaire, sera ensuite sujet de moquerie, accusé comme 

blasphémateur, couronné d’épines… 
 

Cette révolution que ces gens réclament en criant "Hosanna", le 

Christ la leur a apportée.  Elle n’est pas celle des armes mais des 

cœurs.  Oui, il faut acclamer Jésus et le chanter à pleine voix, mais 

en le suivant sur son chemin d’humilité, de souffrance, de mort à 

soi afin de donner la vie aux autres. 
 

Bon dimanche des Rameaux 
 

                                                            Abbé Pascal Nizigiyimana 
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