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Dimanche 20 Mars 2016
Dimanche des Rameaux et de la Passion
Année C

Rameaux en main
L’Église célèbre l'entrée solennelle
de Jésus à la ville sainte de Jérusalem.
Des rameaux en main, nous chantons
et nous l’acclamons Celui qui est le
Fils de David, Celui qui vient au nom
du Seigneur.
Jésus a voulu pour lui le chemin de l'obéissance et du dépouillement. Il s'en
est remis totalement à son Père. C'est en passant par ce chemin qu'il est devenu
pour l'univers entier le "Seigneur de gloire". Jésus nous appelle à sa suite: "Si
quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge
chaque jour de sa croix, et qu'il me suive."
Dans sa Passion, il a triomphé du mal et de la mort par la douceur et la
compassion. Le Christ nous montre que seul l'amour peut détruire la haine. Le
Christ mort et ressuscité nous ouvre le chemin de la vie éternelle.
La Passion de Jésus nous ouvre les yeux sur l’amour que Dieu nous porte.
Nous mettons notre confiance en Dieu : "Victoire tu règneras ô Croix tu nous
sauveras."
Tournons-nous vers la Croix du Christ en demandant la miséricorde. Comme
lui, nous implorons le Pardon du Père pour tous les hommes de notre temps :
"Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font." Laissons-nous toucher
par cette prière pour devenir à notre tour des témoins de la miséricorde de
Dieu.
Mettons toute notre foi à rappeler le souvenir de l’entrée triomphale de notre
Seigneur. Chacun rentre chez soi avec des rameaux bénis. Nous sommes
invités à prier, à veiller, seul ou en communauté, avec le Christ souffrant. La
semaine sainte est favorable pour vivre intiment le mystère du Christ sauveur.
Amen.
Père Joseph Nguyen

Horaires de la Semaine Sainte

►Messe chrismale mer 23 à 18h à Notre Dame de Paris
Attention : pas de messe à la paroisse le soir à 19h
►Jeudi Saint 24 mars : La Sainte Cène
19h
Célébration de la Cène
►Vendredi Saint 25 mars : la passion de notre Seigneur
15h
Chemin de croix à St Joseph
16h
Chemin de croix à la chapelle de l’hôpital St Louis
19h
Office de la Passion
►Samedi Saint
26 mars : Jésus au tombeau, résurrection la nuit
21h
Vigile Pascale
►PÂQUES
Dim27 mars: la résurrection de notre Seigneur
9h30(portugais), 11h (baptêmes) 12h30(tamoul) et 18h30
11h : à la chapelle de l’hôpital St Louis
Office des ténèbres : jeudi, vendredi et samedi à 8h30

A retenir dès à présent

Lun 21 ► Groupe 3 Partage
Ven 25 ►Vendredi Saint, le produit de la quête organisée lors du Chemin de
Croix et de l’Office de la Passion sera remis pour le « Soutien aux Lieux
Saints », aux Franciscains qui en sont chargés et aux chrétiens de Terre Sainte
Sam 26 ►Office des Héros à 8h30 avec les adolescents
Dim 27 ►Quête aux sorties des messes pour le « petit déjeuner » servis aux
plus démunis
Mer 30 ►Initiation à la Bible : Mort/Vie, Bien/Mal, Violences, Quel combat ?
de 20h à 22h.
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.

Accueil des réfugiés

►La paroisse commence samedi prochain à 10h le premier Atelier de
conversation en français, destiné aux réfugiés désirant apprendre la langue. Il
n’est pas besoin d’être spécialiste pour participer à cette action et rejoindre
l’équipe de volontaires.
►Une formation est organisée samedi 9 avril avec l’aide d’une formatrice
professionnelle dont certains gardent un excellent souvenir : “Comment animer
un atelier de conversation”
Contact : Emmanuel emeinel@gmail.com (ou paroisse 01 43 57 58 50)

Paroles de carême

Dimanche prochain, dimanche de Pâques. Partage sur l’évangile Jean 20,1-9
.Questions :
►Qu’ est-ce qui me surprend, me choque, m'interroge..?
►Qu’ est-ce qui me rejoint, me parle, me touche...?
►Pour moi, qu’est-ce la foi en la résurrection ?

Collecte paroissiale du carême

►La paroisse vous invite à participer à la collecte commune du carême, qui
est destinée à aider des personnes vivant dans des pays pauvres, par
l’intermédiaire du CCFD-Terre Solidaire. Vous pouvez utiliser les enveloppes
et les rapporter jusqu’à Pâques. Pour en savoir plus, consultez le site internet de
la paroisse.
►Vous découvrirez sur cette même page internet la vidéo
spécialement tournée par l’équipe, ainsi qu’une vidéo
expliquant les projets. Le quizz de la collecte est en ligne.

Au delà de la paroisse

►Conférences de Carême : « Culture et Évangélisation »
Dimanche 20 mars : Conférence de conclusion, Mgr Barthélémy Adoukonou,
secrétaire du Conseil pontifical pour la culture.
►Exposition sur le linceul de Turin à la Clé, 119 rue de Meaux 19ème du
lundi 7 au 20 mars (Notre Dame de l’Assomption des Buttes Chaumont)
►Ostension exceptionnelle de la Sainte Tunique du Christ, Basilique St
Denys d’Argenteuil du vendredi 25 mars au dimanche 10 avril.

LITURGIE

Luc 19, 28-40 ; Isaïe 50, 4-7 ; Paul aux Philippiens 2, 6-11 ;Luc 22.14-23,56
Psaume 21(22)
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 !
Tu m’as répondu !
Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur.

« Béni soit celui qui
vient, le Roi, au nom
du Seigneur.
Paix dans le ciel et
gloire au plus haut des
cieux ! »
Luc 19,38

Bénédiction des maisons

Il est de tradition, dans certains pays, que les prêtres passent dans les
maisons après Pâques pour bénir les appartements. Cette année, Saint Joseph
des Nations se lance dans l’opération ! Objectif : signifier que nous voulons
vivre à la maison notre relation à Dieu et lui demander sa providence.
Concrètement, des créneaux sont prévus : vendredi 8 et 15 avril au soir : 20h
ou 21h. Puis samedi 9 et 16 avril matin : 9h, 10h et 11h. Signalez-vous à la
paroisse en indiquant les codes d’accès. Un prêtre accompagné par un
paroissien viendra chez vous, pour prier avec vous et vos amis.
Bravo et merci

Chers amis, un énorme bravo et merci à tous ceux qui ont contribué à la
réussite de cette belle journée consacrée à Saint Joseph, notre saint patron. La
présence des communautés et des enfants, le chant des chorales, la décoration,
le procession, les fleurs … quelle merveille ! Et puis surtout, merci à l’équipe
qui a préparé ce repas délicieux et plein d’amour, pour autant de personnes.
C’était vraiment la fête, merci au nom de tous !!!
P. Bernard Maës

