
Dimanche des Rameaux (A) – 2 avril 2023 

 

« Aimer jusqu’au don de sa vie » 

Que s’est-il vraiment passé entre l’entrée 

triomphale à Jérusalem et la 

condamnation à mort de Jésus quelques 

jours plus tard? Rappelons que le peuple 

juif se cherche un roi pour le libérer de la tutelle des Romains. Jésus est 

connu pour ses pouvoirs étonnants. Il arrive à Jérusalem, lieu du 

couronnement des rois. Alors les gens lui organisent une entrée 

triomphale… tout en respectant ses principes d’humilité : à dos d’âne et non 

sur la monture rutilante d’un cheval de guerre. La fête est toute simple, 

populaire et sans prestige, mais les chefs des prêtres en sont choqués. 

Comme Jésus est populaire chez le peuple, on décide de l’arrêter quelques 

jours plus tard durant la nuit. Les gens qui connaissent Jésus dorment et il 

ne reste que les pèlerins venus pour la fête de la Pâque qui n’ont pas trouvé 

d’endroit où loger : des gens qui ne le connaissent pas et qui font confiance 

à leurs chefs religieux. C’est eux qui crieront sur la recommandation des 

membres du sanhédrin la libération de Barrabas et la condamnation au 

crucifiement de Jésus de Nazareth. Le peuple restera bien surpris de 

découvrir à son réveil cette agitation autour de Jésus portant sa croix vers le 

Golgotha. 

Depuis ce temps, on a appris que la plus grande cruauté consiste à 

condamner quelqu’un sans procès, sans lui donner la chance d’être entendu. 

On est innocent tant qu’on n’a pas fait la preuve de notre culpabilité. Jésus 

n’est pas mort pour rien : le témoignage qu’il portait sur Dieu et sur le devoir 

de l’Amour a enrichi le patrimoine de l’humanité. En mourant, il a donné 

un sens à nos vies et à nos souffrances. 

Vivons nos prochains jours avec une vive reconnaissance au cœur pour le 

Christ qui a donné sa vie librement pour chacun(e) de nous : parce qu’il 

nous aime d’un amour qui ne sera jamais qu’au passé. 

 Gilles Baril, prêtre 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Célébration eucharistique 
  

 

  Dans la Communauté chrétienne par le Baptême 

Maémy Ménard, 
fille de Jessica Carrière et Dominic Ménard,  
a été baptisée le dimanche 19 mars 2023 

 

2 avril (ou une fois que les résultats de la collecte de fonds seront connus) 

Merci d’avoir donné avec cœur au Carême de partage 2023 !  

Développement et Paix ― Caritas Canada vous remercie d’avoir appuyé la 
campagne Solidaires pour la terre en faisant un don au Carême de partage. 
Grâce à votre générosité, [montant $] ont été recueillis dans notre paroisse. 
Cette somme permet de soutenir les actions de nos sœurs et frères en 
Afrique, en Amérique latine, en Asie, en Europe de l’Est et au Moyen-Orient.  

Si vous n’avez pas eu l’occasion de faire un don, il est toujours possible de le 
faire. Vous pouvez déposer votre enveloppe de don Carême de partage lors 

d’une collecte au temps de l’offertoire ou donner en ligne à devp.org/donnez.  

Nous vous remercions de porter dans vos prières celles et ceux qui travaillent à bâtir un monde de 
paix et de justice. 
 

Samedi 
16 h 30 
1 avril  

Gérard Charlebois 15 ann. / Suzy et Marc 
Robert St-Onge / son épouse Reine- Marie St-Onge 

Dimanche 
10 h 30 
2 avril 

Cloé Sautter-Léger / offrandes aux funérailles 
Alice Barette / offrandes aux funérailles 

Dufferin 
7 avril 

Elizabeth Chiasson / offrandes aux funérailles 

Samedi 
16h30 
9 avril 

Guy Dumesnil / offrandes aux funérailles 
Yves St-Onge 32e ann. /sa mère Reine-Marie St-Onge 

Dimanche 
10h30 

10 avril  

 Délia Joannette /Thérèse Desjardins 
Les âmes du purgatoire /Jacque Plourde et Manon Lallier 

Diane Latreille / Jeanne Gobeil et Louise Corrier 
Marc-Antoine Lizotte / Pierre Michaud 
Hélène Benoit-Leboeuf / son époux et ses enfants 
Juliette, Gaëtan et Luc Rousse /de la famille Rousse 

M. et Mme Ismaël Lepage / Noëlla leur fille 

Lampe du sanctuaire 

Aux intentions des paroissiennes et paroissiens 

Merci de votre générosité! 

Quête  
18-19 mars  

 
612.50$ 

Quête 
Dufferin 

51.60$ 

http://www.devp.org/donnez


 
                                                                             
Rameaux :  
                                                                            
Le samedi 1 avril : 16h30 
Le dimanche 2 avril : 10h30 
 
Messe chrismale :  
Le mardi 4 avril :  

                                                                           19h00 à la basilique-cathédrale 
 
La Cène du Seigneur : 
Le Jeudi saint 6 avril : 19h00 
 

La 40e Marche du Pardon : 
Le vendredi 7 avril, accueil 8h30 basilique-cathédrale, départ de 
la marche 9h30. 
À Bellerive vers 10h15 : Témoignage sur la miséricorde. 
 

L’office du Vendredi saint : 
15h00, ici à Bellerive 
 
Chemin de croix médité : 
19h00, ici à Bellerive 

 
Veillée Pascale : 
Le Samedi saint 8 avril : 19h00 ici à Bellerive 
 
Pâques : Le dimanche 9 avril : 10h30 
 

Invitation à tous 

Bingo aux profits de notre paroisse 
Immaculée-Conception de Bellerive                                        

Les samedis : 22 avril et 13 mars 
13h00, arrivée 12h00,  

83 rue Marquette, Valleyfield 

Coût 25$ le billet, en vente au secrétariat de la paroisse 

 

 Nous animons un week-end du 14 au 16 
avril, à Granby, à la Maison de retraite des 
Trinitaires. Quel beau moment pour se 
comprendre et se retrouver! Deux 
couples et un prêtre animent et 
témoignent de leur amour au quotidien. 
Voilà des outils pour communiquer entre 
vous deux avec respect, vivre heureux et 
unis.  Il reste seulement quelques places.             

C'est le temps de s'inscrire. Dépêchez-vous!                                                                                        
 
Julie et Marcel    tél. 514 603-8889         
info.vivreetaimer@gmail.com 
 
 

mailto:info.vivreetaimer@gmail.com

