HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
27 mars au 4 avril 2021

Samedi 27 mars
15h30 Halte Marie-Rose
Dimanche 28 mars
10h00 Halte Marie-Rose
11h00 St.Mary’s

Samedi 3 avril
15h30 Halte Marie-Rose
Dimanche 4 avril
10h00 Halte Marie-Rose
11h00 St.Mary’s

Férie - Violet
Pasteur :
Pas de messe
Dimanche des rameaux
Rouge
Pasteur :
Pas de messe
Pasteur : Carlos Enrique Cana Perez
Pour les paroissiennes & paroissiens
Samedi saint
Pasteur :
Pas de messe
Dimanche de la résurrection
Blanc
Pasteur :
Pas de messe
Pasteur : Carlos Enrique Cana Perez
Pour les paroissiennes & paroissiens

Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de réserver
la lampe du sanctuaire à la Halte Marie-Rose.

Quête :
Dîme :

Dernière semaine

Cumulatif

Objectif annuel

à venir
à venir

716.00$
1 192.55$

29 000.00$
17 500.00$

Les célébrations dominicales en présence ont repris depuis le 26 mars
dernier à l'église Ste-Mary's. Un maximum de 25 personnes excluant le
prêtre et les intervenant.e.s est autorisé, les mesures sanitaires doivent
être respectées.
L'heure des célébrations dominicales est 11h. L'inscription se fait le
mardi
précédant
la
célébration,
de
15h
à
18h
au
450-671-0416.

Horaire du Triduum pascal
Jeudi Saint 01 Avril: 18h30 église Notre-Dame-de-l'Assomption
Vendredi Saint 02 Avril: 15h église Notre-Dame-de-l'Assomption
Veillée pascale 03 Avril: 18h30 église Notre-Dame-de-l'Assomption
Dimanche de Pâques: 4 Avril 11h, église Ste-Mary's, 125 rue Grove
Greenfield Park. Inscription le 30 mars de 15h à 18h au 450-671-0416

Journée mondiale des
troubles bipolaires
Depuis 2015 inclus, le 30 mars est
la journée mondiale des troubles
bipolaires, en hommage à la date de
naissance
de Vincent Van Gogh (le 30 mars 1853),
qui était lui-même atteint de cette
pathologie qui touche 1 % à 2 % de la
population.

Objet
Les enjeux de cette journée mondiale sont nombreux: lutter contre
la stigmatisation et changer le regard que l'on peut avoir sur ce
trouble qui est une maladie comme les autres. Faciliter l'accès aux
soins et réduire le délai entre les premières manifestations du
trouble et la mise en place d’un traitement adapté spécifique.
Cette journée est ainsi l'occasion d'informer un large public, et
faire reculer la méconnaissance de la maladie.

Minute liturgique
Prière pour le dimanche des Rameaux
« Seigneur, aujourd’hui commence la Semaine Sainte. Je ne
veux pas que cette semaine ressemble à n’importe quelle autre
semaine de l’année. Je ne veux pas demeurer indifférent aux
mystères de ta passion et de ta mort.
Ainsi je viens à toi dans la prière pour méditer et réfléchir sur ce
qui s’est passé les derniers jours de ta vie sur terre. Chaque jour
de cette semaine je veux prendre le temps pour contempler ces
mystères. Aujourd’hui, dimanche des rameaux, tu entres
triomphalement à Jérusalem, accompagné des acclamations de
la foule.
Aide-m’en ces quelques minutes de prière à pénétrer plus
profondément dans la signification de cette célébration. »
Rapporter un rameau à la maison,
c’est une invitation adressée au Christ :
« Viens, Tu peux franchir les portes de
ma maison.
Ce que Tu dis et ce que Tu fais, je le
mets dans ma vie, car je crois que Tu es
Dieu venu m’inviter à être heureux. »

28 mars 2021

Dimanche des Rameaux (Année B) Marc, chapitre 14 et 15

« Et dire qu’il était si admirable »

Tout le monde le trouvait beau, bon et fin. Partout où il passait, il laissait
des traces de bonté, de douceur et de tendresse. Chaque fois qu’il
parlait, il était loué, félicité et adulé. Il ne se faisait plus d’hommes
comme lui: aimant et aimé, écoutant et écouté, accueillant et accueilli.
Mais un jour, le vent tourna de bord. Il n’était pas tendre, il était faible!
S’il aimait, c’était par intérêt personnel! Il parlait pour se faire dire qu’il
était bon! Bref, ses belles manières et ses belles performances n’étaient
là que pour maquiller son égoïsme et son ambition. Ce n’était qu’un
vulgaire profiteur!
Il y a de cela près de 2000 ans, un homme qu’on appelait Jésus et qui
se disait Fils de Dieu recevait les acclamations de la foule: « Hosanna!
Fils de David! » Monté sur un âne, il défilait en procession devant la
foule qui lui faisait une ovation debout. On était prêt à le faire roi!
Cinq jours plus tard, on le rejetait, on le traînait en procès, on le pendait
sur une croix: il était devenu un ennemi de la nation, un traître, un
blasphémateur.
Nous connaissons tous ces revirements subits: sourires en face, mais
coups de poignard dans le dos, succès hier et revers demain, grandeur
et misère, amour et haine, honneur et mépris.
Pourquoi? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi si peu d’Amour? À
quoi ça sert d’aimer? De rendre service? De donner sa vie? Mais, où
donc est Dieu dans tout ça? Où es-tu Dieu quand j’en arrache avec ma
vie? J’ai vu il y a quelques années une émission à la télévision qui
rapportait le témoignage d’un père jésuite qui s’était donné comme
mission de visiter différents lieux de la mort à travers le monde pour
essayer de saisir un sens à ce qui semble humainement tout à fait
incompréhensible.
Il racontait que rendu dans un camp de concentration où on tuait les
Juifs durant la guerre de 1939-1945, il y avait écrit sur le mur d’un four
crématoire en grosses lettres: « Mais où donc est Dieu? » puis en
petites lettres en dessous, il était écrit: « La vraie question ne serait-elle
pas: où donc est l’homme? »
Dieu se fait silence par respect de la liberté humaine… Dieu se fait
silence et il souffre avec ceux qui en arrachent… Dieu se fait silence
pour que nous, les humains, devenions Parole. Ne gaspillons pas les
souffrances de l’humanité sans les offrir à Dieu.
Gilles Baril, prêtre

