
 

 

 

MA PAROISSE J’Y TIENS, J’Y CONTRIBUE, JE LA SUPPORTE 

 

VOS OFFRANDES  
 

Quêtes     $    884.80 
Dîmes    $    300.00 
Dons    $    157.20 
Canadon en ligne   $    145.00  
 

                                 
 
 

Un cœur 
Une âme 
Une famille 
 

Paroisse de Saint-Jean XXIII 

Semaine du 10 avril 2022 

 

Samedi 9 avril 2022 

16h 
Pour les paroissiens et les paroissiennes 

Dimanche 10 avril 2022 

9h30h 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA 
PASSION DU SEIGNEUR 

Action de grâces / Myrtha Baptiste 
 

Mardi 12 avril 2022 

PAS DE MESSE 

MARDI SAINT 

 

Jeudi 14 avril 2022 

20h 

JEUDI SAINT 

Parents défunts des familles Carrier & 
Gilbert / Laurent Gilbert 

Vendredi 15 avril 2022 

15h 
VENDREDI SAINT 

Samedi 16 avril 2022 

16h 

SAMEDI SAINT 

Pour le repos de l’âme de Yvon Migneault / 
Ses trois soeurs 

Dimanche 17 avril 2022 

9h30h 

DIMANCHE DE PÂQUES : LA 
RÉSURECTION DU SEIGNEUR 

Pour les paroissiens et les paroissiennes 
 



 

Pensée de la semaine 

 

« Je choisis les pensées qui me réconcilient 

avec la paix et l’harmonie. » 

 

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 
 


