
 
 
 

 

14 AVRIL 2019 
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR – C 

 
Chants pour notre célébration  

Entrée :   Gloire à toi, Sauveur des hommes (Prions p.3) 
Entrée en procession : 
Peuple chantez, chantez en chœur, que votre voix à notre voix répondre : 
Hosanna! Gloire au Seigneur. Béni celui qui vient sauver le monde! 
Offertoire  Orgue 
Communion   Vidit Suum (G.B. Pergolese) 

 

 
 

TRIDUUM PASCAL 
 

Cf. BERGAMINI AUGUSTO, « Triduum pascal », Dictionnaire Encyclopédique 
de la Liturgie, t. II, pp. 463-467 :  

I. SIGNIFICATION DU TRIDUUM PASCAL — La liturgie du Triduum Pascal est 
fondée sur l’unité du mystère pascal qui comprend, de manière indissociable, la 
mort et la résurrection du Christ. Chaque jour du Triduum implique l’autre, de 
même que la résurrection suppose la mort. Ces trois jours ont pour centre de 
gravité la veillée pascale avec sa célébration eucharistique. En résumé, on peut 
dire que le Triduum est la « célébration pascale en trois jours ». 

— Les Normes universelles de l’année liturgique précisent que : « Le 
Christ a accompli l'œuvre de la rédemption des hommes et de la parfaite 
glorification de Dieu principalement dans son mystère pascal, par lequel, en 
mourant, il a détruit notre mort et, en ressuscitant, il a restauré la vie. Aussi le 
Triduum pascal de la Passion et de la Résurrection du Seigneur brille-t-il comme le 
sommet de la semaine. De même que le dimanche constitue le sommet de la 
semaine, de même la solennité de Pâques constitue le sommet de l'année 
liturgique ». « Le Triduum pascal de la Passion et de la Résurrection du Seigneur 
commence avec la messe du soir le Jeudi saint, la Veillée pascale constitue son 
centre et il se termine avec les vêpres du dimanche de Pâques. »
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II. L’INAUGURATION DU TRIDUUM PASCAL PAR LA MESSE DU SOIR « IN CŒNA DOMINI   
— La célébration de la messe in Cœna Domini a lieu le soir. Elle a une 

tonalité festive. Les textes bibliques et euchologiques soulignent que le Christ 
nous a donné sa Pâque dans le rite de la Cène. Ils invitent l’Église à s’associer à sa 
communion au mystère de la Passion du Seigneur la pratique et de la charité 
fraternelle. 

— C’est dans ce contexte de service que se place le rite du lavement des 
pieds, pratiqué depuis S. Augustin. Par la suite, il fut réservé pendant des siècles à 
l’église cathédrale. Mais la réforme de Pie XII de 1955 permit de le célébrer dans 
toutes les églises. 

— À la fin de la célébration eucharistique, les Saintes Espèces sont 
solennellement portées dans un endroit dûment préparé. Elles y sont adorées 
jusqu’à minuit et conservées pour la communion de l’action liturgique du 
Vendredi saint. On exprime ainsi tout le culte qu’on doit au mystère eucharistique 
dans et en dehors de la messe. Il ne s’agit pas donc pas d’un « sépulcre », mais 
plutôt d’une vénération solennelle du tabernacle qui contient les Saintes Espèces. 

       À suivre… 

                                                           
1 Le texte de ces Normes (ici les nº 18-19) se trouve dans l’édition officielle française du Missel 

Romain. 



 
 
 

 

 
Pourquoi il n’y a pas de messe le jeudi saint au matin, le vendredi saint au 
matin, le samedi saint au matin ainsi que le samedi saint à 17 heures ?  
L’explication est très simple : durant ce triduum pascal, l’Église n’a jamais célébré les 
messes le matin en raison des offices solennelles durant ces jours. Ce n’est donc pas 
un hasard mais bien une coutume immémoriale. Observons donc les horaires et ainsi 
personne ne sera déçu voyant que les portes de l’église ne sont pas encore ouvertes. 
 

ÀÀ  CCOONNSSEERRVVEERR    
LA SEMAINE SAINTE 2019 A L’ÉGLISE SAINT-VINCENT-DE-PAUL 

Samedi 13 avril 
Messe 17h00 

Dimanche  
Des Rameaux 

14 avril  
9 h 30 et 11 hrs 

Messes,  
vente des 
Rameaux  

19h00 
Retraite Pascale 

Mercredi Saint 
17 avril  

Messe le matin à 
la chapelle 

 

Jeudi Saint 
18 avril 

Pas de messe le 
matin 

 

19h00 
Messe  

In Coena Domini 
 

Vendredi Saint 
19 avril 

Pas de messe 
le matin 

 

15 h 00 
Office du 

Vendredi Saint 
 

19 h 00 

Chemin de Croix 

                           

Samedi Saint 
20 avril 

Pas de messe le 
matin 

Pas de messe à 
17 heures 

 

22 h 00 
Vigile Pascale 

Dimanche de la 
Résurrection  

le 21 avril  
 

9 h 30 
Messe solennelle 

11 h 00 
Messe solennelle 

Lundi le 22 avril 
 

Les bureaux du 
presbytère sont 

fermés : repos et 
action de grâce. 

Joyeux temps 

pascal à tous et à 

toutes ! 

Le tronc au centre de l’allée centrale 
Dans l’optique d’un Carême de Partage, vous êtes invités à faire un détour 
au tronc installé au centre de l’allée centrale pour y déposer une offrande. 
Celle-ci servira aux plus démunis de notre paroisse. Un grand merci à 
tous! 

Jours Saints à la paroisse St-Sylvain 
Jeudi Saint à 19h30 
Vendredi Saint à 15h00 
Samedi Saint à 19h30 
Dimanche de Résurrection : horaire habituel 

Retraite Pascale à notre église 
Du dimanche 14 au mardi 16 avril à 19h00. Ce sera aussi un moment 
favorable pour se confesser. 

Lampe du Sanctuaire 
Pour le mois d’avril  la lampe du sanctuaire dans l’église est offerte pour : 
Monsieur André Perron. 
Pour le mois d’avril, les lampes du sanctuaire dans la chapelle sont 
offertes : pour le repos de l’âme de Mme Victoire Mingot. La lampe de 
Saint Frère André, dans l’église, est offerte pour le repos de l’âme de 
Rejean Pilon. 

Invitation au partage de l’Évangile 
Rien de mieux pour approfondir votre foi ou pour la raviver que de 
participer régulièrement à un groupe de partage d’Évangile. À partir du 29 
janvier 2019, chaque deux mardi, de 13h30 à 14h30 à la Résidence Le 
Patrimoine (1120, rue Liébert – 4eme étage)  Information 450-936-1065. 

 
 



 
 
 

 

Mars 2019 

 

MERCI BEAUCOUP! 

INTENTIONS DES MESSES DU 13 AU 21 AVRIL 2019 
Samedi 13 avril 2019 – Temps de Carême –C  

7 h30 
 
15h00 
15h00 
15h00 
15h00 
15h00 
15h00 
15H00 
17h00 
17h00 
17h00 
17h00 

Chapelle 
 
Patrimoine 
Patrimoine 
Patrimoine 
Patrimoine 
Patrimoine 
Patrimoine 
Patrimoine 
Église 
Église 
Église 
Église 

Mariette Langdeau et Yves Duval – offrandes aux 
funérailles 

Germain Lapoite – Carmen St Pierre 
Madeleine Morin – Réjean Cyrenne 
Yvon Leclerc – Marguerite et Pierre Angers 
Bernadette Roy – Huguette Blais 
André Paradis – Monique Paradis 
Jean-Paul Paradis – Monique Paradis 
Lisette et Solange Pedenault – fam. Colombe Caron 

Simone Lavoie – Nicole Arpin 
Clément Rivest – Michel Pitre 
Rita McLaughlin Marois – Michel Pitre 
5ème ann. Laurette Chandonnet – son fils Sylvain 
 

Dimanche 14 avril 2019 – dimanche des Rameaux et de la Passion du 
Seigneur–– C 

9h30 
11h00 

Église 
Église 

Germaine Augustin – offrande aux funérailles 
Solange Lemire-Léger – offrande aux funérailles 

11h00 
11h00 

Église 
Église 
 

Jean-Guy Lavoie – Atilio Marsela 
Gilda Vieira – Gloria 

Lundi 15 avril 2019 - Lundi Saint  –  
7h30 Chapelle Lisette et Ferdinand Legris – Gérard et Lise 
   

Mardi 16 avril 2019 –Mardi Saint 
7h30 Chapelle Solange Lemire – offrande aux funérailles 

 
Mercredi 17 avril 2019 –Mercredi Saint   

7h30 
 

Chapelle 
 

Yolande Dandurand – offrande aux funérailles 
 

Jeudi 18 avril 2019 –Jeudi Saint   
7h30 Chapelle PAS DE MESSE LE MATIN 

 
Vendredi 19 avril 2019  –Vendredi Saint   

7h30 
 

Chapelle 
 

PAS DE MESSE LE MATIN 

Samedi 20 avril 2019 –Samedi Saint -C  
7h30 
17h00 
22h00 

Chapelle 
Église 
Église 

PAS DE MESSE LE MATIN 
PAS DE MESSE 
VIGILE PASCALE 

Dimanche 21 avril 2019 – Dimanche de la Résurrection du Seigneur - C 
9H30 Église MESSE SOLENNELLE 

La paix pour le monde – Limage Luberman 
Dieuvy Lebelon – offrande aux funérailles 

11H00 Église MESSE SOLENNELLE 
Alexandre Brideau – offrande aux funérailles 

 


