Semaine du 25 mars 2018

INTENTIONS DE MESSES
PAROISSE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX ET SAINTE-FAMILLE
SAMEDI 24 MARS
16 h N.-D.-de-la-Paix
À l’extérieur

DIMANCHE DES RAMEAUX
Lionel Belley par offrande aux funérailles
Léopold Gilbert par offrande aux funérailles

DIMANCHE 25 MARS
9 h N.-D.-de-la-Paix
10h15 Sainte-Famille

DIMANCHE DES RAMEAUX
Messe anniversaire de M. Réal Gagnon
Messe anniversaire de M. Jacques Faucher
--Pour Lucille Bourgeois par Marjolaine et Sylvie
--Pour Roger Vigneault par Employés de la
Municipalité St-Mathias-sur-Richelieu
Mme Laura Dufour par offrande aux funérailles

À l’extérieur

LAMPE DU SANCTUAIRE

Mme Marie-Noël Basque

LUNDI SAINT 26 MARS
8h30 Sainte-Famille
Violette Bourget par Jeannine Pilotte et André
Deschênes
À l’extérieur
Parents défunts par Ann, Irène, Robert et Louise
McGrath
14 h Le Parvis
Adoration jusqu’à 15 h 30
MARDI SAINT 27 MARS
8h30 N.-D.-de-la-Paix
PAS DE MESSE
9 h St-Dominique
Adoration jusqu’à 16 h
10 h Villa des Orchidées Lucien Lajoie par son épouse Léontine Racine
20 h Sainte-Famille
MESSE CHRISMALE
Pour les paroissien-nes
JEUDI SAINT 29 MARS
19 h Sainte-Famille
Hélène Dumais par Marie-Claude Dumais
VENDREDI SAINT 30 MARS
15 h Sainte-Famille
Office de la Passion
19 h N.-D.-de-la-Paix
Chemin de Croix
---------------------------------------------------------------------------------------------------------SAMEDI SAINT 31 MARS
VEILLÉE PASCALE
20 h Sainte-Famille
Roger Tremblay par Madeleine Claveau
À l’extérieur
Roger Vigneault par offrande aux funérailles
DIMANCHE 1er AVRIL
9 h N.-D.-de-la-Paix

DIMANCHE DE PÂQUES – LA RÉSURRECTION
Les paroissiens et paroissiennes par le Conseil de
fabrique de N.-D.-de-la-Paix
10h15 Sainte-Famille Yolande St-Martin par Raymonde et Léo Levasseur
À l’extérieur
Mme Érielle Tremblay par offrande aux funérailles
LAMPE DU SANCTUAIRE
M. Mme Jean-Baptiste Riverin

VOS OFFRANDES
LIEU
N.-D.-de-la-Paix
Villa des
Orchidées
Sainte-Famille

DATES

MONTANTS

17 - 18 mars

770,36 $

13 mars

70,05 $

18 mars

438,15 $

PRÉAUTOS
581,56 $

792,00 $

SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Notre-Dame-de-la-Paix : 525 $
DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Notre-Dame-de-la-Paix : 73,80 $

Sainte-Famille : 211,35 $

AUMÔNE DU CARÊME : N.-D.-de-la-Paix : 176,24 $
BAPTÊME

Béatrice Lavergne, fille de Bianca Foster-Tremblay et Pascal Lavergne.
Félicitations !
DÉCÈS

Mme Lise Brassard, décédée à l’âge de 66 ans et 3 mois.
Nos sympathies aux familles éprouvées !

HORAIRE DE BUREAU
Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés le Vendredi saint
30 mars ainsi que le Lundi de Pâques 2 avril prochain.
De joyeuses Pâques à tous!
MESSE CHRISMALE (SAINTE-FAMILLE)
La messe chrismale aura lieu à l'église Ste-Famille, le Mardi saint, 27 mars, à
19 h 30. C’est Monseigneur René Guay qui la présidera. Pour cette raison, il
n'y aura pas de messe le matin à Notre-Dame-de-la-Paix à 8 h 30. Le jour de la
bénédiction des huiles, il ne peut y avoir d'autres célébrations eucharistiques au
cours de cette journée. Merci de votre attention.
DIMANCHE DES RAMEAUX
Cette fin de semaine, c’est le dimanche des rameaux. Vous pouvez vous le
procurer au coût de 4 $ aux portes des églises.
CÉLÉBRATION DE LA PÉNITENCE ET DE LA RÉCONCILIATION
Cette fin de semaine, le sacrement du pardon a lieu au cours des célébrations
dominicales, des prêtres seront présents pendant les messes. En espérant que ce
temps répondra à vos besoins. Merci de votre coopération.
L’équipe d’animation locale
FÊTE DE LA FIDÉLITÉ 2018
Selon la tradition, Mgr René Guay prévoit souligner la fidélité
des nombreux couples, religieuses et religieux ainsi que des
prêtres célébrant un 50e, 60e, 65e et 70e anniversaire ou plus.
Du nouveau cette année, elle sera célébrée à deux endroits différents :
le dimanche 27 mai à 14 heures à l’église St-Jérôme de Métabetchouan
le dimanche 3 juin à 14 heures à l’église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, à
Arvida. Si vous célébrez cette année un tel anniversaire et vous désirez être de
la fête, il s’agit de communiquer avec le bureau de votre paroisse afin que Mgr
René Guay vous adresse une invitation, une réponse avant le 6 avril 2018.

Mardi 27 mars

SEMAINE SAINTE
DIMANCHE des Rameaux
9h
Confession au cours
10 h 15
des célébrations
19 h 30
MESSE CHRISMALE

Jeudi
29 mars

La Cène
Veillée d’adoration

19 h
20 h

Notre-Dame-de-la-Paix
Notre-Dame-de-la-Paix

Vendredi
30

L’office de la Passion
Chemin de Croix

15 h
19 h

Sainte-Famille
Notre-Dame-de-la-Paix

Samedi
31
Dimanche
1er avril

Veillée pascale

20 h

Sainte-Famille

Samedi et
Dimanche
24 - 25 mars

N.-D.-de-la-Paix
Sainte-Famille
Sainte-Famille

9h
Notre-Dame-de-la-Paix
10 h 15 Sainte-Famille
TIRAGE D’UNE AQUARELLE
AU PROFIT DE L’ÉGLISE SAINTE-FAMILLE

Pâques

Une œuvre de Mme Thérèse Fournier d’une valeur de 1 950,00 $, donnée par
M. Mme Louis Deschênes. Le tirage aura lieu le dimanche 1er avril avant la
messe de 10h15. Les billets seront en vente après les messes de 10h15 et au
bureau de la paroisse. Coût : 5 $ du billet ou 5 billets pour 20,00 $.

Vous connaissez par cœur le grand récit de la Passion de Jésus?
Attention : la version de l’évangéliste Marc lue cette année contient
quelques originalités. Elles associent Jésus à la honte ou à l’honneur. Ce
dilemme se manifeste chez certains personnages propres à l’Évangile de
Marc. Ainsi, une parfaite inconnue verse du parfum très pur sur la tête de
Jésus. Ce parfum est transporté dans un vase de grande valeur. Ce geste
fait rouspéter certains disciples. Selon les dires de Jésus, le geste anticipe
sa mort prochaine. Et la femme dissipe par avance la honte de
l'inhumation d'un crucifié, donc d'un criminel. Le geste de la dame
inconnue prédit que l’honneur de Jésus lui sera rendu, malgré les
traumatismes de la mort en croix.
Des vêtements servent aussi de symboles de honte ou d’honneur. Le
jeune homme qui abandonne son vêtement à ses poursuivants indique le
risque vécu par toute personne qui entend suivre Jésus. La honte pourrait
être au rendez-vous pour quiconque se limite aux tristes apparences de
Jésus prisonnier. Cette thématique du vêtement revient en négatif puis en
positif avec le manteau pourpre dont on affuble Jésus pour le couvrir de
honte. C’est en fait un symbole impérial! Autre cas : le messager de la
Résurrection sera vêtu de blanc, signe de royauté et d’honneur retrouvés.
L'épisode du jeune fuyard inconnu reflète ainsi la stérilité de la fuite
devant la mort et son linceul. L'acceptation de la mort de Jésus est le
chemin obligé pour renouer avec la vie et l'honneur. Un Romain, un
officier centurion, consacre le statut de Jésus par ses paroles positives. Le
regard de cet étranger nous fait dépasser la honte ressentie devant la mort
d'un criminel. Le centurion rétablit l'honneur de Jésus.
Avons-nous encore besoin de proclamer ce parcours entre honte
imposée et honneur retrouvé? Oui, plus que jamais. Les médias nous
dénigrent comme personnes croyantes. Certains médias diluent aussi la
réputation du christianisme. En mettant en doute des œuvres du passé,
ces médias transforment le statut honorable des institutions chrétiennes
en déchets de l'histoire voués à la disparition. Même Jésus est à nouveau
dénigré, déshonoré. On le rétrograde au rang d'un personnage religieux
comme tant d'autres, comme tous les autres.
Allons-nous encore condamner Jésus à la solitude déshonorante, lui
qui a subi l'abandon au seuil de sa dernière nuit? Nous avons été plongés
dans sa mort pour être intégrés par le baptême à sa vie de Ressuscité et de
Fils. Allons-nous contribuer par notre silence à son déshonneur? Ou, au
contraire, continuerons-nous à participer au relèvement de sa réputation,
de sa gloire? En proclamant le récit de sa mort, nous ressemblons à
l'étranger au pied de la croix. Le centurion voit au-delà des apparences et
saisit ce qui est en train de se jouer. Puisse notre communauté chrétienne
renouer avec la fierté! Fierté pour le divin crucifié, son message et ses
accomplissements. Fierté aussi pour les succès des générations de
personnes croyantes. Fierté enfin pour notre appartenance à l'immense
famille des enfants de Dieu, répandue sur toute la terre. Que la Grande
Semaine soit un précieux moment d'humilité, de réalisme et de fierté.
Non, l'humiliation n'est pas le dernier mot de Dieu!

