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DIMANCHE 10 avril 2022   -   5ième DIMANCHE DES RAMEAUX 
ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR    -    VIOLET  

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE  

 

Le mercredi 13 avril à 19h30 : 
Messe chrismale à la cathédrale  

 
 

Triduum pascal (St-Hilaire): 
 

Le Jeudi Saint 14 avril à 19h00 : 
Messe de la Cène du Seigneur  

 
Le Vendredi Saint 15 avril à 15h00 : 

Office de la passion  
 
Le Vendredi Saint 15 avril à 19h00 : 

Chemin de la croix et pardon  
 
Le Samedi Saint 16 avril à 19h00 : 

Veillée pascale 
 
Le dimanche de Pâques 17 avril à 10h30 : 

Messe de Pâques  
 

Pensée de la semaine 

« Je choisis les pensées qui me réconcilient avec la paix et l’harmonie. » 

 

Quête vendredi saint 15 avril 2022 



 

3 

 

 Dimanche 10 avril 2022 : DIMANCHE DES RAMEAUX 
ET DE LA PASSION  DU SEIGNEUR     -     VIOLET       

 
 9h00 Gisèle Jodoin - Son époux   
  Rosaire Desjardins - Famille et amis      
 
 11h00 Marguerite Ouimet - Famille et amis  
                     Nicolas Lauzon - Famille et amis       
 
                                               
Lundi 11 avril 2022 : FÉRIE - VIOLET  
         
 9h00 André Piu - Alice Gendron    
  Rita et Gérard Bédard - Leur fils Réal   
                                                                             
                                            
Mercredi 13 avril 2022 : FÉRIE - VIOLET  
 
 9h00 Faveurs en demande - Marie-Thérèse Côté  
  Gisèle Jodoin - Famille et amis  
  
Dimanche 17 avril 2022 : DIMANCHE DE PÂQUES - SOLENNITÉ - BLANC       
 10h30 Monique Lecours - Jacqueline Lemaire  
                     Gisèle Jodoin - son époux  
                     Yves McCann - Jacqueline McCann, sa mère  
  Défunts familles Noiseux / Boucher - Mireille et Jules   
       
      

 
PAS DE MESSE - LUNDI 18 AVRIL 2022  

 
                   

 
Quête du 27 mars 2022 :                                                                                   945.00$ 
Quête spéciale du 3 avril 2022 : Développement et paix :                             281.00$  
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INSCRIPTION À LA CATHÉCHÈSE DE L’EUCHARISTIE 

Les inscriptions pour la catéchèse de l'Eucharistie (1ière communion) seront mardi le 
19 avril et le mercredi 20 avril 2022 à 19h00 (salle communautaire Stella 
Desmarais dans le stationnement de l'église). 

• L'enfant doit avoir suivi la première étape du parcours et la catéchèse du Pardon.  
• L’enfant doit avoir 10 ans et plus. 
• Fournir une copie du certificat de baptême.  
• Prévoir des frais d’inscription. 
• La présence de l’enfant n’est pas nécessaire lors de l’inscription. 

Pour plus d'informations, contacter: Viviana Largo, chargé de pastorale au 
450-467-4434 poste 228 ou par courriel : viviana.largo@paroissesainthilaire.com 
 

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 
 

 

mailto:viviana.largo@paroissesainthilaire.com
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