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Béni soit celui qui vient ! 
 

Les deux textes d’évangile que nous lisons lors de la messe des rameaux 

contiennent un paradoxe qui peut faire réfléchir. Le texte lu au début de la 

célébration nous montre Jésus entrant dans la ville de Jérusalem sous les 

acclamations de la foule : « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » 

Mais plus loin nous lisons la Passion, dans laquelle la foule dit plutôt : 

« Crucifie-le ! Crucifie-le ! »  
 

Si les deux répliques sortaient de la bouche de la même personne, on se dirait 

que voilà quelqu’un de bien changeant, peu fiable. Est-ce que les gens qui ont 

acclamé Jésus aux portes de la ville étaient des gens différents de ceux qui 

l’ont condamné quelques jours plus tard ? Peut-être. Mais ce n’est pas sûr. Ce 

revirement complet dans l’attitude me fait penser à la parabole du semeur, 

quand Jésus parle du grain tombé dans les pierres : «  Il y a ceux qui sont 

dans les pierres : lorsqu’ils entendent, ils accueillent la Parole avec joie ; mais 

ils n’ont pas de racines, ils croient pour un moment et, au moment de 

l’épreuve, ils abandonnent. » (Luc 8,13)  
 

Ce retournement dans le comportement de la foule nous montre des 

personnes dont l’attitude envers Jésus s’enracine dans les émotions. Jésus 

entre dans la ville comme un héros ? On l’acclame. Il est présenté comme un 

condamné ? On en ajoute et on demande sa mise à mort. Bien sûr c’est 

caricatural. Mais qu’en est-il de nous aujourd’hui ? L’emballement que nous 

vivons à certains moments, au sujet de telle ou telle personne qui nous est 

présentée dans les médias, est aussi basé sur des émotions. On nous présente 

untel comme mauvais parce qu’il a fait une déclaration malheureuse : tous 

sont d’accord pour le condamner sans même écouter la déclaration 

incriminante. On nous présente tel autre comme un héros et un grand 

homme lorsqu’il meurt ? On assiste à une quasi-canonisation… 
 

La nature humaine semble ainsi faite : on se laisse facilement emporter par 

les émotions du moment. Or la foi ne peut reposer sur des impressions qui 

changent au fil des jours. La foi repose sur un choix venant du cœur. Sur une 

relation avec Dieu qui grandit au fil du temps. Dans ces jours où l’on nous 

rappelle ce renversement d’opinion chez tant de gens qui avaient acclamé 

Jésus, demandons dans notre prière que notre foi s’affermisse et ne 

s’effondre pas si nous surviennent des moments d’épreuve. 
 

 
 

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel   

 

Vos offrandes de la semaine du 6 mars 
Quêtes : 902 $  Luminaires : 406 $  Prions en Église : 56 $ 

Vos offrandes de la semaine du 13 mars 
Quêtes : 990 $  Luminaires : 422 $  Prions en Église : 89 $ 
Développement et paix : 337 $ 

 

 

 
 

 

Dimanche 20 
Dimanche des Rameaux  
                           et de la Passion du Seigneur     rouge 

10 h  Feu Denise Paquette / Francine Rathé 

 17 h Aux intentions de l’abbé Léon Boily et de l’Eglise de Sherbrooke 

Lundi 21 Lundi saint      violet 

8 h Feu Lucie Simoneau / Parents et amis 

Mardi 22 Mardi saint   violet 

8 h En l’honneur de la sainte Trinité / Jean-François Dubois 

 Messe chrismale   blanc 

19h30 Pour les prêtres décédés durant l’année 

Mercredi 23  Mercredi saint    violet 

8 h Feu Claire Quenneville Inkell / La Succession  

19 h Pour les âmes du purgatoire et les âmes déchues / Johanne Gilbert 

Jeudi 24 Jeudi saint    violet 

8 h Laudes 

 Commémoration de la Cène du Seigneur    blanc 

19h30 
Feu Georges Assal / Dominique Hanna 

Feu Jacqueline Venne Beaulac (2e ann.) 
                                      et Jean-Rock Venne (4e ann.) / Claudette 

Vendredi 25  Vendredi saint, la Passion du Seigneur    rouge 

Collecte pour les besoins de l’Église en Terre sainte 

8 h Laudes 

15 h Célébration de la Passion 

Samedi 26 Samedi saint    violet 

8 h Laudes 

 Veillée pascale   blanc 

20 h 
Commémoration des défunts / Micheline et Raymond-M. Rouleau 

Feu Henriette Savoie / Parents et amis 

Dimanche 27 Dimanche de la Résurrection     blanc 

10 h  Feu Jocelyn Trépanier (2e ann.) / Son épouse, Jeannine 

17 h  Feu Ilija Klindic / Sa fille Silvana Tehlen 

 

 
La lampe du sanctuaire  

Feu Jeanne Venne Beaulac / Claudette Venne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Activités diverses 
 

L’ensemble vocal Tiens! Tiens! Tiens! présentera un concert des plus 
beaux extraits d’œuvres sacrées, le samedi 2 avril à 19h30 à la Cathédrale 
St-Michel.  Au programme, Vivaldi, Bach, Haendel, Fauré, Poulenc, 
Mozart et Schubert. L’ensemble vocal est sous la direction de Chantal 
Boulanger et est accompagné au piano par Nicolas Égré.  Adulte : 20$  
Étudiant : 10$ 
 

Voyage France, Chemins de nos Saints Québécois, du 26 septembre au 
5 octobre 2016.  Animateur: Père Gérard Marier, ptre + Albert Purcell 
Info Mélanie; 1-877-271-1230 poste 27 ou mel@borealtours.com . 
 

Grand Concert donné par 50 musiciens, 170 choristes et 2 solistes le 
samedi 9 avril à 20h, pour la sauvegarde de la Cathédrale.  Billets en vente 
au secrétariat de la Cathédrale au coût de 35$. Aucune place de réserver. 

Événements 
 

MERCREDI 16  MARS 2016 
14 h  Cérémonie d’adieu pour Jean-Paul Daigle décédé le 10 mars à 

l’âge de 94 ans. 
 

SAMEDI 19  MARS 2016 
14 h  Cérémonie d’adieu pour Gilbert Lemieux décédée le 31 décembre 

2015 à l’âge de 103 ans. 
 

DIMANCHE 20 MARS 2016 
13 h  Baptêmes de 

Roseline Leclerc, née le 9 juillet 2015, 1re enfant de Maribelle 
Giguère et de Simon Leclerc ; 
Alexi Mercier, né le 7 juillet 2015, 2e enfant de Virginie Ratté et de 
Jean Mercier ; 
Olivier Chateauneuf, né le 3 février 2016, 2e enfant de Paméla 
Giguère et de Luc Chateauneuf ; 
John Pouliot, né le 14 octobre 2015, 1er enfant de Sabrina Giguère 
et de Philippe Pouliot. 
 

SAMEDI 26 MARS 2016 
20 h  Veillée pascale présidée par Mgr Luc Cyr, archevêque et animée 

par la Famille Marie-Jeunesse.  Durant cette veillée, seront baptisés, 
confirmés et feront leur 1re communion : Élèna Brin (25 ans), Yeuk 
Yin Chiu (30 ans), Chay Desjardins-Mc Donald (15 ans), Wilfried 
Gabin Fotso (15 ans), Virginie Keita (23 ans), Danielle Moguem 
Fotso (16 ans), Esther Lumumba (25 ans), Emmanuelle Mombo 
Divingou (19 ans), Orane Piccoli (25 ans).  Seront seulement 
baptisés : Emmanuel Dusabirane (14 ans), Ariane Orchelle Fotso 
(10 ans), Maria José Rodriguez (9 ans) et Emma Umugabekazi (13 
ans). 

 
Collecte du Vendredi saint 
Cette collecte pontificale, demandée par le Pape François, vous offre 
d’être des artisans de paix et d’assurer la sauvegarde des Lieux saints.  
Quand vous donnez le Vendredi Saint, vous supportez les chrétiens de 
Terre Sainte.  Donnez généreusement ! 

tel:1-877-271-1230
mailto:mel@borealtours.com

