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Dimanche 9 avril 2017
Dimanche des Rameaux et de la Passion
Année A

Humblement monté sur un âne
Les missiles s’écrasent, répandant leur gaz sarin ou leur réplique militaire,
les morts s’accumulent et les blessés multiplient, dans d’horribles souffrances
physiques et psychiques. Sur le plan international, les invectives fusent de
partout, les intentions restent suspectes, les craintes de tension s’accumulent
tandis que l’ONU semble paralysée par ses règles inégales des vetos datant de
1944. Les populations restent sans aide, nul n’y voit clair.
En France, la proximité des élections présidentielles donne lieu aussi à ce
cortège d’agitations, de raccourcis, d’attaques et de contre-attaques
médiatiques, judiciaires et politiques, dans un contexte inédit d’incertitude
totale et de doute profond. On aimerait davantage de dignité dans certaines
attitudes et de sincérité dans certaines promesses électorales.
La crise de la pédophilie se manifeste encore dans l’Église catholique en
France. Cette semaine, deux nouvelles affaires, n’impliquant cependant pas
d’actes affreusement dramatiques, ébranlent notre confiance, alors même que
des mesures vigoureuses de lutte contre ce fléau ont pourtant été prises (la
rapidité des démissions montre d’ailleurs le tournant qui a été pris).
***
Il y a deux mille ans, notre Seigneur enfourchait son âne, roi plein de
douceur. Les foules agitaient les rameaux, croyant à une victoire d’Israël sur
les romains. Mais Jésus marchait humblement vers sa passion, et entrait
résolument dans ce monde de fureur et de folie humaine pour le purifier par la
sainteté de sa démarche. S’il y a bien quelque chose de remarquable chez notre
sauveur, c’est sa dignité. Ses actes de justice, de pardon, de vérité et de charité
sont le remède divin pour vaincre le péché.
Loin d’être une fuite spirituelle, la célébration de la semaine sainte est plus
que jamais ancrée dans le cœur du monde. Elle rend sains nos cœurs malades et
fabrique des artisans de paix. Entrons dans la semaine sainte. Prions pour le
monde. Prions aussi pour Antoine, Adélie et Charlie, nos trois catéchumènes.
P. Bernard Maës

Ce dimanche 9 avril

► Dimanche des Rameaux et de la Passion
► La quête aux messes sera destinée en partie au « budget fleurs » de l’année
Horaires de la Semaine Sainte

►Messe chrismale mercredi 12 avril à 18h à Notre Dame de Paris
Attention : pas de messe à la paroisse le soir à 19h
►Jeudi Saint 13 avril : La Sainte Cène
19h
Célébration de la Cène
suivi de la veillée au reposoir jusqu’à 23h
►Vendredi Saint 14 avril : la Passion du 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 15 avril : Jésus au tombeau, résurrection la nuit
21h
Vigile Pascale avec le baptême d’Antoine
►PÂQUES
Dim 16 avril : 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

Jeu 13 et ven 14 Pas d’accueil le soir à la paroisse (de 17h à 19h)
Lun 17 Lundi de Pâques : messe à 11h seulement, église fermée le reste
Mar 18 Mardi de Pâques : église fermée toute la journée,
aucune messe ne sera célébrée, l’équipe se repose entièrement
Mer 19  À la découverte de la Bible de 20h à 22h
« Infidèles… et pardonnés » Ex 32, 1-15.19-20. 30-33
Jeu 20 Groupe Bible : Reniement de Pierre/ La Tour :
Les larmes de Pierre et Le reniement de Pierre. Marc 14, 66-72
Sam 22 Journée des Fiancés de 9h30 à 17h30
Kt Poussins
RÉSERVEZ AUSSI À L’AVANCE :
La Nuit d’adoration à Montmartre le vendredi 5 mai au soir. Tracts
disponibles sur les présentoirs
La sortie paroissiale de fin d’année aura lieu le dimanche 25 juin. Elle se
fera à Notre Dame de l’Ouÿe, le nouveau centre diocésain d’accueil pour les
jeunes, à proximité de Dourdan. Nous découvrirons ainsi ce lieu ouvert après
deux ans de travaux. Réservez bien la date !!!

Bienvenue pour les Rameaux !

Les rameaux sont l’occasion d’accueillir à l’église un grand nombre de
croyants. Bienvenus à tous ! Notre attachement à ce signe concret dit combien
nous avons besoin de nous rattacher à Dieu. Si certains veulent aller plus loin,
voici une sélection de quelques propositions :
Nuit d’adoration à Montmartre : vendredi 5 mai au soir
Bénédiction des maisons après Pâques : 28/29 mai et 5/6 juin (ven soir et
sam matin). N’hésitez pas à vous signaler pour qu’on vienne chez vous !
Concert à l’église : dimanche 30 mai à 16h
Ciné débat : jeudi 4 mai à 14h30
Soirée prière et louange du temps pascal : mercredi 10 mai à 20h15
Les 100 ans d’apparition de ND de Fatima : dimanche 14 juin à 11h
Sortie paroissiale de détente en car : dimanche 25 juin toute la journée
Appels de l’équipe d’art floral

Pour fleurir le reposoir du Jeudi Saint, l’équipe d’art floral
vous remercie de déposer des fleurs blanches en particulier
des lys devant l’autel de la Vierge dans la matinée de ce jeudi
et avant 12h
Elle fait appel également aux bénévoles pour décorer le
reposoir avec ces fleurs, le jeudi à 17h
Au delà de la paroisse

Dernière conférence de Carême à Notre Dame, ce dimanche 9 avril à 16h30,
sur le thème CULTURE ET EVANGELISATION. « Dieu est-il humain ? »
par Olivier Boulnois, philosophe.
Pèlerinage annuel national Lourdes, Cancer, Espérance aura lieu du mardi
19 au samedi 23 septembre pour adultes, jeunes et enfants, sur le thème :
« Ne vous laissez pas voler l’espérance »Si vous ou l’un de vos proches êtes
concernés par cette maladie, n’hésitez pas à venir partager ce temps
privilégié de prière et de partage. Renseignements et inscriptions jusqu’au 30
juin.( www.lce.org et 06 59 94 06 55)
Prier le chapelet
Le saviez-vous ? Du lundi au vendredi (sauf jeudi adoration),
le chapelet est récité à la chapelle de la Vierge : 18h
miséricorde divine, 18h15 chapelet marial (mercredi :
chapelet de St Joseph). La prière du chapelet nous conduit
face à Marie, elle nous entraine par la prière des autres, et elle
donne la force de supporter les soucis quotidiens. Unissons
nos forces pour vivre ensemble la puissance de cette prière

LITURGIE

Matthieu 21,1-11 ;Isaïe 50,4-7 ;Paul aux Philippiens 2,6-11 ;Matthieu 36,14-27,66
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.

« Hosanna au fils de
David ! Béni soit
celui qui vient au
nom du Seigneur !
Hosanna au plus
haut des cieux ! »
Matthieu 21,9

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus monte sur un âne et les
foules l’acclament. Pourtant, un âne, c’est petit et cela
n’impressionne pas beaucoup ! En fait, l’âne était la monture des
rois d’Israël, car le cheval était inadapté dans cette région
montagneuse. Les ânes sont robustes et passe-partout !
Plus généralement, les rois juifs n’ont jamais été très forts militairement face
aux autres nations. La force du peuple juif, c’est sa fidélité et sa confiance en
Dieu. C’est exactement ainsi que Jésus entre à Jérusalem : il n’a ni arme ni
cheval, il n’a que l’amour de Dieu dans son cœur et cela suffit à sauver le
monde. Vive Jésus !
La grâce de la semaine

N’oubliez pas d’envoyer à la paroisse vos petits mots d’action
de grâce : tous ces moments, petits ou grands, où vous voyez
l’action bienfaisante de Dieu dans le monde. Vos témoignages
aident ceux qui doutent à tenir dans la foi. Merci !

