Se réveiller, écouter et se
laisser instruire.

Semaine du 28 mars au 4 avril 2021
(rouge)

Dimanche 28 mars

DIMANCHE DES RAMEAUX ET
DE LA PASSION DU SEIGNEUR
 Messe en direct sur Facebook sur Paroisse Ste-madeleine de Rigaud.

Frères et sœurs dans le Seigneur,

Sainte-Madeleine
9 h 30
(11569) Lise Lemoine / par son époux, Roland Lemoine
(11598) Denis Lalonde (35e) / par sa fille, Ginette Lalonde
(11248) Carole Desmarais-Duplantie (9e) / par son époux Robert
(11673) Guy Dicaire / par M & Mme Jean-Pierre Dicaire
(11699) Jacqueline et Raymond Lefebvre / par Lise et Jean-Guy Trottier
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mardi 30 mars
Mardi Saint
(violet)
Sainte-Madeleine
08 h 30
(11706) Pour la conversion de Luzmery Torres / par Ingrid Torres
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JEUDI SAINT
(blanc)
MESSE EN MÉMOIRE DE LA CÈNE DU SEIGNEUR

Quel contraste touchant! Dimanche des rameaux et de la passion de notre
Seigneur Jésus Christ.

Jeudi 1 avril

Sainte-Madeleine
19 h 00
(11461) Claire Lortie-Sauvé / par les parents et les amis
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDREDI SAINT
(rouge)
CÉLÉBRATION DE LA PASSION DU SEIGNEUR

Vendredi 2 avril

Sainte-Madeleine
15 h 00
(11715) Roger Corriveau / par son épouse, Raymonde Goupil-Corriveau
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi 3 avril
VEILLÉE PASCALE
(blanc)
Sainte-Madeleine
19 h 00
(11707) Pour la conversion de Yury Torres / par Ingrid Torres
(11542) Leon Charles Charette / par les parents et les amis
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche 4 avril


JOUR DE PÂQUES

(blanc)

Messe en direct sur Facebook sur Paroisse Ste-Madeleine de Rigaud.

Sainte-Madeleine
9 h 30
(11386) Mlle Pierrette Séguin
(11694) Jules et Annette Bélanger / par leur fille, Marie-Andrée
(11671) Jean-Baptiste Charette / par son épouse Madeleine
(11714) Parents défunts Séguin-Bélanger / par Gisèle et André Bélanger
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compte-rendu des quêtes dominicales
La Seigneurie, Le Beaurois, Esther Blondin
Sainte-Madeleine
20 mars samedi
Sainte-Madeleine
21 mars dimanche

$ --$ 114.00
$ 365.90

Lampe à l’église à l’intention de :
Frère André : pour intentions personnelles, par paroissien R.R
Sainte Madeleine : Intentions personnelles, par Huguette et Herby Cahill.
*******************************

Messe chrismale
30 mars 2021 à 16 h 30
à la cathédrale Sainte-Cécile, Valleyfield
Tous sont bienvenus de participer à cette messe à la cathédrale. Vous pouvez
aussi la suivre « live » sur Facebook sur Paroisse Ste-Madeleine de Rigaud.
Durant la messe chrismale, l’évêque bénit les autres huiles saintes et consacre le
Saint Chrême. Cette huile servira dès les baptêmes de Pâques puis tout au long de
l’année pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de l’ordre.
Au cours de cette messe qui manifeste l’unité de toute l’Église diocésaine autour
de son évêque, les prêtres renouvellent leurs promesses sacerdotales : vivre
toujours plus unis au Seigneur Jésus, chercher à lui ressembler, renoncer à euxmêmes, être fidèles aux engagements attachés à la charge ministérielle, célébrer
les sacrements, annoncer la Parole de Dieu avec désintéressement et charité.
*******************************

BONNE NOUVELLE !!!
Nous sommes très heureux de vous annoncer que notre église
peut maintenant accueillir 250 personnes.
OUI ! Vous avez bien lu.  … 250 personnes.
Donnons grâce à Dieu.
Des mesures demeurent en place pour la sécurité de tous. Merci de rester
vigilant et d’observer les règles de sécurité établis.
☛ le port du masque est obligatoire, en tout temps pour les fidèles, sauf le
temps de consommer la communion.
☛ distance de deux mètres doit être maintenue en tout temps entre les
personnes qui ne résident pas à la même adresse;
☛ inscription dans le registre de présence dès votre entrée en église.
*******************************

Dans les années passées, nos églises étaient bondées de fidèles, tenant
fièrement leurs rameaux, qu’une fois bénies, selon une tradition antique, ils
ramènent dans leurs foyers. Soudain, depuis l’année passée, le covid-19 est
venu bouleverser cette tradition. Au fur et à mesure que nous avancions vers
la grande semaine sainte, je croyais revivre la même réalité que l’année
passée, prêchant dans une église vide, à une assemblée réunie et élargie aux
moyens d’internet et des réseaux sociaux. Aujourd’hui, coup de joie dans nos
cœurs, la décision du gouvernement, nous autorisant de renouer aux
célébrations eucharistiques avec la participation de 250 personnes, redonne
l’espoir à tous les chrétiens et chrétiennes qui enfin en avaient besoin. Oui,
n’est-ce pas là, un nouveau réveil? Un nouveau départ pour ouvrir nos oreilles
à la Parole de Dieu? Une manière de se laisser instruire par le Christ à travers
le don total de sa vie pour nous?
Certes, dans le mystère que nous célébrons aujourd’hui, ce Jésus de Nazareth
qui entre dans Jérusalem à l’approche de la Pâque juive, qu’une foule
accueille, branches aux mains, manteaux étendus à terre, chants de louange
aux lèvres ; il est bien le même Jésus, Galiléen, qui sera vendu, arrêté, trahi,
interrogé, condamné, flagellé, moqué et pour finir, crucifié. Où sera-t-elle
alors cette foule ? Et ces disciples apparemment fidèles jusqu’à la mort ?
Quelques femmes seulement : effondrées… mais courageuses ! Et des
hommes oui, amis, qui viendront chercher le corps ! Après ! Mais au moment
où il offre sa vie pour nous sur cet « autel » en signature de l’Alliance nouvelle
entre Dieu et l’Homme, entre Dieu et nous tous ; lorsque, victime sans tâche,
innocent, il se donne en sacrifice en rémission de nos péchés ; Là, dans sa
Passion et sur la Croix, Christ est seul. Seul.
Frères et sœurs dans le Christ, cette année si particulière, branches à la main,
chants de louange aux lèvres, accueillons le Christ qui entre chez nous encore
aujourd’hui et chaque jour : dans vos foyers, dans vos maisons, dans votre
ville, dans votre cœur. Ne le quittons pas à la fin de cette célébration, encore
moins pour ne le retrouver que l’an prochain. Restons maintenant avec lui et
accompagnons-le à chaque étape de sa Passion. Tenons fermes, courageux et
confiants, à ses côtés, dans les moments si difficiles qu’il traverse pour et
avec nous tous. À ceux qui souffrent de la maladie dans les hôpitaux ou chez
eux, je veux dire : le Christ connaît votre souffrance et il est tout proche de
vous. Ce sont en réalité toutes nos souffrances humaines qu’il porte. De notre
mort humaine qu’il meure. Pour qu’au terme, nous voyons, non seulement le
Tombeau, mais les Cieux ouverts ! Et que de sa Vie Éternelle et Divine,
ressuscités, en Lui, nous vivions.
Gabriel Mombo Pfutila, prêtre

