
 
 
 

 

31 MARS 2019 
4E

  DIMANCHE DU CARÊME – C 
Chants pour nos célébrations  

Entrée :    Lumière des peuples nous marchons vers toi, 
  Fils de Dieu tu nous sauveras 
Offertoire  Goutez et voyez comme est bon Le Seigneur, 
     La table est servie, recevez le pain de vie. 
Communion 
1 Vers toi je viens, Jésus Christ ma lumière, 
Vers toi qui passes et m’appelles aujourd’hui 
Tu vois ma peine au profond des ténèbres, 
Pitié, Seigneur, sauve-moi de la nuit! 
 
2.Je veux Seigneur que mes yeux s’illuminent,    3.Un mot de toi et je vois des merveilles 
Qu’ils s’ouvrent grand sur l’immense univers.     Mes yeux découvrent le champ de couleur 
Toi Seul tu peux accomplir l’impossible,                Louange à toi, créateur de la terre! 
Ma foi me dit que ton cœur est ouvert.                 Je marcherai sur tes pas mon  Sauveur 

 

LE  CARÊME  (S U I T E… )  
 

IV.- La semaine sainte. - La dernière semaine du Carême, appelée « Semaine sainte » ou 
« Grande semaine », est née du besoin d’historiciser les événements de la Passion du 
Seigneur. C’est à Jérusalem, où mieux que partout ailleurs on pouvait revivre sur les lieux 
mêmes les derniers moments de la vie de Jésus, que se développa une riche liturgie 
couvrant toute la période qui s’écoule du Dimanche des Rameaux jusqu’à Pâques. Égérie, 
qui fit un pèlerinage à Jérusalem à la fin du IV

e
 siècle, l’a décrite dans son Itinéraire

1
.  

À l’imitation de Jérusalem, la liturgie occidentale a organisé des célébrations 
particulières qui ont constitué finalement la « Semaine sainte ». Mais, si la reconstitution 
anecdotique de la Passion a permis de donner toute sa valeur à chaque épisode 
évangélique, elle a aussi pour effet de compromettre l’unité du mystère pascal. Au Moyen 
Âge, la Semaine sainte était, en effet, appelée aussi « Semaine douloureuse », parce que la 
Passion était plus dramatisée que célébrée in mysterio, en tant que mystère du salut : elle 
mettait en évidence la souffrance et la compassion, au détriment du salut et de la victoire 
sur la mort, apportés par la résurrection. Or, si nous n’y prenons pas garde, nous courons 
encore ce risque, malgré l’effort accompli par la réforme de Vatican II en vue de rétablir 
l’unité. Évoquons maintenant les principales célébrations de la Semaine sainte qui 
concluent le Carême et précèdent le → Triduum pascal. 
1.- Le Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. - En ce jour, dit le Missel 
Romain, l’Église commémore le Christ Seigneur qui entre à Jérusalem pour porter à son 
accomplissement le mystère pascal. Il convient de faire mémoire à toutes les messes de 
cette entrée du Seigneur, soit par la procession solennelle, soit par l’entrée solennelle 
avant la messe principale, soit par l’entrée simple avant les autres messes. L’entrée 
solennelle, sans procession, peut se répéter avant les autres messes, quand il y a affluence 
de fidèles.Du point de vue pastoral, on cherchera à mettre l’accent sur la foi et à faire 
reconnaître par l’assemblée l’entrée messianique du Christ dans l’aujourd’hui de l’Église et 
du monde. La célébration de l’entrée de Jésus ne doit pas insister sur les rameaux mais sur 
le « mystère » exprimé par la → procession qui proclame la royauté messianique du Christ. 
La liturgie de la Parole et la liturgie eucharistique sont une célébration de la Passion du 
Seigneur. C’est, en effet, le seul dimanche de l’année où l’on célèbre le mystère de la mort 
du Seigneur en proclamant le récit de la Passion. Ceci n’est pas sans signification 
théologique : Jésus s’achemine vers la Cité sainte et y entre triomphalement pour y 
consommer la Pâque de sa mort et de sa résurrection 
2.- Le Jeudi saint : conclusion du Carême. - Dans l’Antiquité, on célébrait le rite de la 
réconciliation des pénitents le matin du Jeudi saint. Ceux-ci avaient déjà accompli tout 
l’itinéraire pénitentiel selon une discipline rigoureuse : en raison de leurs péchés graves, ils 
étaient exclus de la participation à l’eucharistie. Le mercredi des Cendres, l’évêque leur 
avait imposé le cilice, et depuis ce jour ils devaient demeurer à l’écart jusqu’au Jeudi saint. 
Ce jour-là, ils recevaient l’absolution qui leur permettait de participer à l’eucharistie la nuit 
de Pâques. Aujourd’hui cette antique discipline pénitentielle rigoureuse n’existe plus. 
Toutefois, à la fin du Carême, la communauté chrétienne reste appelée à célébrer le 
sacrement pascal de la réconciliation selon les formes définies par le nouveau Rituel de la 
pénitence et selon les besoins de chaque communauté. 

                                                           
1 Cf. ÉGÉRIE, Journal de voyage, SC 296, Cerf, Paris, 1982, 257ss. 



 
 
 

 

Requiem de Fauré et 7 paroles du Christ de Théodore 
Dubois à notre Paroisse 

Le 13 avril prochain à 20h, le Chœur de Laval et l’Orchestre Symphonique 
de Laval présenteront le Requiem de Fauré, le Cantique de Jean Racine de 
Fauré ainsi que les 7 Paroles du Christ de Théodore Dubois. Les billets, au 
coût de $35, seront disponibles, le soir du concert.  
Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins.  
Magnifique moment d’intériorité pour entrer dans la semaine sainte. 
Réservation : 514-996-2740;  www.choeurdelaval.ca 

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! 

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, il y aura rencontre à tous les deux mardi, de 13h30 à 14h30 
à la Résidence Le Patrimoine (1120, rue Liébert – 4eme étage)  
Information 450-936-1065. 

Campagne de la dîme 2019 

Notre campagne de dîme 2019 est maintenant 
amorcée. Vous avez reçu par la poste un avis vous 
invitant à vous unir au grand effort de tous. Un grand 
merci pour tout ce que vous faites! 

Neuvaine du Carême 

Une neuvaine du carême ayant pour thème : ESPÉRANCE TOUJOURS 

JEUNE  sera prêchée à l'Oratoire Saint-Jude et du Rosaire, à l'église des 

Dominicains, du 4 au 12 avril 2019. Chaque jour : 14h00 (et 19h00), 

méditation du rosaire et confessions; 14h30 (et 19h30), prédication, 

prière à saint Jude et messe à vos intentions. Bienvenue à l’église Saint-

Albert-le-Grand, 2715, Côte-Sainte-Catherine, Montréal H3T 1B6.  Pour 

toute information, S.V.P. téléphoner au 514-845-0285. 

Vers le Père… 
Monsieur Yves Bélanger (13 mars 2019) 
Monsieur Réal Tardif (16 mars 2019) 

 

Mars 2019 

        

MERCI BEAUCOUP! 

 



 
 
 

 

INTENTIONS DES MESSES DU 30 MARS AU 7 AVRIL 2019 
Samedi 30 mars 2019 – Temps de Carême –C  

7h30 
17h00 
17h00 
17h00 

Chapelle 
Église 
Église 
Église 

Père Bruno Prescott – la comm. chrétienne 
3ème ann. Paul-Émile Turcotte – fam. Turcotte 
Cécile Durocher – Guy et Jeannette 
19 Gilbert Théberge – la famille 
 

Dimanche 31 mars 2019 – 4e dimanche du Carême–– C 
9h30 Église 12ème ann. Jocelyn Paris – ses parents 
11h00 
11h00 
11h00 
 

Église 
Église 
Église 
 

Lucie Lacasse – la comm. Chrétienne 
8ème Georges Paquette – son épouse et ses enfants 
Les âmes du Purgatoire –Gloria 

Lundi 1 avril 2019 Temps du Carême  –  
7h30 Chapelle Jeanne Côté Chavarie – la comm. chrétienne 
   

Mardi 2 avril 2019 –Temps du Carême 
7h30 Chapelle Cécile Noël Bélanger – la comm. chrétienne 

 
Mercredi 3 avril 2019 –Temps du Carême   

7h30 
 

Chapelle 
 

Georgette Morin Morneau –la comm. chrétienne 
 

Jeudi 4 avril 2019 –Temps du Carême   
7h30 Chapelle  – Jean-Guy Lavoie - la comm. chrétienne 

 
Vendredi 5 avril 2019  –Temps du Carême   

7h30 
 

Chapelle 
 

Jean-Guy Legault  – La comm. Chrétienne 
 

Samedi 6 avril 2019 –Temps du Carême -C  
7 h30 
17h00 

Chapelle 
Église 
 

Gérard Romain – la comm. chrétienne 
Action de Grâce - Marie 

Dimanche 7 avril 2019 – 5e   dimanche du Carême - C 
9h30 
11h00 

Église 
Église 

Francine Gagnon – Alexandra Gauthier 
Réjeanne et Fernand Boucher – Micheline et Claude 

11h00 
11h00 
11h00 
11h00 

Église 
Église 
Église 
Église 

Raymond Archambault – la famille 
Gilbert Melançon – son épouse et ses enfants 
Georgette Morin-Morneau – ses enfants 
Jean-Guy Lavoie – ses parents 

 


