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Dimanche 29 mars 2015
Dimanche des Rameaux et de la Passion

« Pourquoi sommes-nous là ? »
L’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem
nous rassemble aujourd’hui. Dans quelques
minutes, nous allons entendre le récit de la
Passion de Jésus, jusqu’à sa mort. Ce qui nous
est proposé, ce n’est donc pas seulement de
l’acclamer, mais aussi de le regarder et peutêtre de le suivre dans toute sa Passion.
Pourquoi sommes-nous là ?
Peut-être que nous ne le savons pas. D’autres répondront : l’habitude, nos
convictions, notre foi, le désir d’avoir un rameau, de faire plaisir à notre
famille. Mais ce n’est pas encore la véritable raison.
Nous sommes là parce que Dieu nous y a conduits. Vous me direz : « Je n’ai
pas vu Dieu ce matin, il ne m’a pas conduit ici ». Pourtant, Dieu nous a appelés
à venir, à travers l’Église qui organise cette célébration des rameaux.
Et pourquoi faire ? Pour porter avec lui en ce monde le signe de l’amour de
Dieu pour chacun d’entre nous, pour la totalité des hommes. Rappelons-nous
ces phrases que le Christ nous a dites : « Vous boirez la coupe que je dois
boire ; le baptême dont je dois être baptisé, vous en serez baptisés. ». « Veillez
et priez avec moi. » « Si quelqu’un veut être mon disciple qu’il vienne à ma
suite. ». Jésus nous associe donc à sa passion.
À cet instant, nous ne pouvons qu’être sans parole, sans phrase dire :
« Seigneur, je ne peux pas ! »
La seule réponse, c’est de nous en remettre à lui, à sa puissance et à son
amour puisqu’il qu’il veut que nous soyons pardonnés pour être le signe du
pardon.
Père Sébastien Naudin+

Horaires de la Semaine Sainte

►Messe chrismale mer 1er avril à 18h à la cathédrale Notre Dame de Paris
Attention : pas de messe à la paroisse le soir à 19h
►Jeudi Saint 2 avril : la Sainte Cène
8h30 Office des ténèbres (*)
19h
Célébration de la Cène
►Vendredi Saint 3 avril : la passion de notre Seigneur
8h30 Office des ténèbres (*)
15h
Chemin de croix à St Joseph
16h
Chemin de croix à la chapelle de l’hôpital St Louis
19h
Office de la Passion présidé par Mgr de Dinechin
►Samedi Saint 4 avril : Jésus au tombeau, résurrection la nuit
8h30 Office des ténèbres (*)
21h
Vigile Pascale avec le baptême de Julienne
►PÂQUES dim 5 avril : la résurrection de notre Seigneur
9h30 (portugais), 11h (baptêmes), 12h30 (tamoul) et 18h30
11h Messe à la chapelle de l’hôpital St Louis
►Lundi 6 avril (lundi de Pâques) messe à 11h, l’église sera fermée ensuite
(*) Office des ténèbres : chants, psaumes et lectures ouvrant chaque journée

A retenir dès à présent (avril)

►Louange de Pâques à 20h, avec les musiciens du live orchestre
►Groupe Bible à 15h ou 20h :
Marie de Magdala, Jean 20,1-16 et synoptiques
►Soirée d’introduction à l’art contemporain à 20h (cf. ci contre)
Sam 11 ►Kté Poussins de 14h30 à 16h30
Dim 12 ►Concert : Orchestre Impromptu à 16h
Jeu 16 ►Soirée de discussion sur la famille (synode). Cf. ci-contre
Du sam 18 au ven 24 ►Exposition artistique
par les étudiants de l’aumônerie des Beaux-Arts. Cf. ci-contre
Mer 8
Jeu 9

Fleurs au reposoir

►Pour fleurir le reposoir du Jeudi Saint, l’équipe d’art floral
vous remercie de déposer une offrande à l’accueil ou des fleurs
de couleur blanche, des feuillages devant l’autel de la Vierge
dans la matinée de ce jeudi et avant 12h.
Synode de la famille à la paroisse

►Soirée de discussion sur la famille, jeudi 16 avril, de 20h à 21h30 :
présentation du document provisoire du Synode des évêques,
puis ateliers en équipes sur différents sujets.
La première session du synode de la famille s’est déroulée à Rome en octobre
2014. Les évêques ont produit un document provisoire. Actuellement, les
chrétiens des diocèses du monde entier travaillent sur ce document pour faire
remonter leurs réactions avant la deuxième session qui aura lieu en octobre
prochain. En raison du grand investissement de notre paroisse lors de la
mission de l’Avent, nous n’avons pas réussi à organiser un groupe de réflexion
à Saint Joseph des Nations. La soirée du 16 avril permettra à chacun de
participer au synode. Nous enverrons un compte-rendu au diocèse.
Exposition artistique

►Pendant la première semaine des vacances, la
paroisse accueille une exposition de jeunes artistes
et de leur artiste-invité Vincent Barré. Cette
exposition intitulée ÉCLAT, organisée par ABA
l’Aumônerie des Beaux Arts, se produira dans la
salle du chevet.
Jeudi 9 avril : soirée d’introduction à l’art contemporain avec le P. Michel
Brière aumônier des Beaux Arts. « L'art est, par nature, une sorte d'appel au
Mystère (Jean-Paul II). Est-ce le cas de l'art contemporain ? », 20h à 21h30
Vendredi 17 avril : vernissage de 18h à 21h
Samedi 18 avril : rencontre des jeunes artistes et des paroissiens à 15h
Ouverture : chaque jour de 13h à 19h, jusqu’au vendredi 24 avril compris.
Au-delà de la paroisse

►Conférence de Carême à Notre Dame ce dimanche 29 mars à 16h30 :
« L’esprit souffle où il veut». La vie consacrée là où on l’attend et là où on ne
l’attend pas, par le P. Philippe Lefebvre, o.p., professeur à Fribourg(Suisse)
suivie des vêpres 17h45, messe 18h30.

LITURGIE

Jn 12,12-16 ; Isaïe 50,4-7 ; Philippiens 2,6-11; Marc 14,1-15,47
Psaume 22(21)
R/ Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ?
Tous ceux qui me voient me bafouent,
ils ricanent et hochent de la tête :
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !
qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »
Oui, des chiens me cernent,
une bande de vauriens m’entoure ;
ils me percent les mains et les pieds,
je peux compter tous mes os.
Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force ; viens vite à mon aide !

« Hosanna !
Béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur !
Béni soit le roi d’Israël ! »
Jean 12, 13

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? C’est avec des branchages
que nous fêtons Jésus aujourd'hui. Aujourd'hui on aurait pris des
drapeaux et des trompes sonores, mais à l’époque de Jésus, il
n’y avait pas encore les stades de foot !
Les branchages de buis restent verts longtemps : c’est le signe de la vie qui
demeure. C’est pourquoi on a l’habitude de rapporter un rameau de buis à la
maison ensuite, pour se souvenir qu’on a fêté l’entrée de Jésus à Jérusalem :
Jésus apporte la vie éternelle ! Il a donné sa vie pour cela.
La grâce de la semaine

« Seigneur, je te rends grâce pour le pèlerinage des Pères de
famille de samedi dernier. Ce temps privilégié, offert à
chacun par son épouse, m'a permis de faire une pause, de
faire le point sur ce que je vis et décide de vivre en tant que
père et époux. Permets, Seigneur, que la richesse des échanges entre papas et
des enseignements reçus porte ses fruits dans notre quotidien. Après la
marche vers Montmartre, acte de Foi, donnes-nous chaque jour de poursuivre
notre marche vers toi Seigneur ».
François
Marie

