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Dimanche 25 mars 2018
Dimanche des Rameaux et de la Passion
Année B
Un rassemblement de quartier pour Jésus !
Chers amis, la célébration des rameaux est
l’occasion de nous réunir bien plus largement
qu’aux dimanches ordinaires. En effet, nous
sommes nombreux à être attachés à cette
tradition du buis que l’on vient faire bénir et
que l’on rapporte chez soi, et que souvent l’on
accroche à un crucifix.
C’est pour beaucoup un signe concret qui exprime différentes choses : notre
attachement aux traditions chrétiennes, notre joie de “ramener Dieu à la
maison” avec sa bénédiction, notre désir de protection, l’honneur que nous
portons à la croix et enfin notre foi dans la résurrection de Jésus. Rappelonsnous en effet que le buis a l’avantage de rester vert très longtemps, de sorte
qu’il fait penser que du bois de la croix surgit un rameau de vie éternelle !
A tous, paroissiens habituels et occasionnels, je veux vous dire combien il est
beau de nous rassembler au début de cette semaine sainte. Quand Jésus est
monté à Jérusalem sur son temple, c’est bien une foule de tous horizons qui a
acclamé le Seigneur. Je souhaite d’ailleurs que nous exprimions bien notre
amour pour Dieu en agitant tous vigoureusement nos rameaux !
Et vous, amis occasionnels qui êtes chez vous dans votre paroisse, vous
savez que ce moment intense de pratique religieuse peut évidemment se
poursuivre : il y a les offices de la semaine sainte, et j’espère vous retrouver
notamment pour la grande fête de Pâques samedi soir ou dimanche prochain
avec les beaux baptêmes des cinq enfants et deux adolescents. Mais plus
largement, en apportant des dons pour les petits déjeuners, en participant
fidèlement au Denier de l'Église, en venant à la sortie paroissiale et festive du
dimanche 24 juin à Notre-Dame de l’Ouÿe, en venant réfléchir à la bioéthique
(jeudis 31 mars et 7 juin puis mardi 12 juin), vous continuerez ce lien avec
Dieu. Sachez aussi que chaque année, nous organisons un parcours de quelques
soirées sur les bases de la foi. Bon chemin chrétien à tous !
P. Bernard Maës

Ce dimanche 25 mars

Dimanche des Rameaux et de la Passion
Messe de 18h30 animée par le Groupe Angeli
Horaires de la Semaine Sainte

Messe chrismale mer 28 à 18h à Notre Dame de Paris
Attention : pas de messe à la paroisse le soir à 19h
Jeudi Saint 29 mars : La Sainte Cène
19h
Célébration de la messe
Vendredi Saint 30 mars : 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 31 mars : Jésus au tombeau, résurrection la nuit
21h
Vigile Pascale
►PÂQUES Dim 1er avril : la résurrection de notre Seigneur
9h30(portugais), 11h (baptêmes enfants et adolescents), 12h30(tamoul), et
18h30 — et aussi : 11h à la chapelle de l’hôpital St Louis
Office des ténèbres : jeudi, vendredi et samedi à 8h30 (chants, psaumes, lectures)
A retenir dès à présent

Dim 1er avril ►Dimanche de la Résurrection (horaires ci-dessus)
avec les baptêmes de Erell, Robin, Témoé, Alma, Brayan, Ryan et Arik
►Messe de 18h30 animée par le Groupe Angeli
►Quête en faveur des « Amis de la rue » (petits déjeuners du dimanche)
Jeu 5 ►Ciné-débat « Les hommes libres » de Ismaël Ferroukhi
avec Tahar Rahim et Michel Lonsdale
Sam 7 ►KT Poussins pour les enfants de 4 à 6 ans à 15h
Réservez aussi à l’avance la sortie paroissiale de fin d’année le dimanche 24
juin à Notre Dame de l’Ouÿe (centre diocésain d’accueil à proximité de Dourdan)
Intentions de prière

►pour Madeleine Le Bras dont les obsèques auront lieu ce mercredi 28 mars à
10h30 à l’église.
Louange de Pâques

Chants de louange et adoration
Mercredi 11 avril de 20h15 à 21h45
avec le Live Orchestre

Votre aide pour la semaine sainte

Chers amis, pour la beauté des offices de la semaine sainte,

voulez-vous vous proposer pour aider les prêtres et diacre ?
Prenez part à la vie de la paroisse. Il est bon de renouveler les équipes !
Voici les différents services et les célébrants à contacter (ou le secrétariat) :
►Jeudi saint jeu 29 à 19h : lavement des pieds, procession des offrandes,
lectures  P. Bernard
►Chemin de croix ven 30 à 15h : distribuer les feuilles, lire les textes, animer
les chants, porter la sono  P. Bernard
►Vendredi Saint : ven 30 à 19h, lecteurs pour la passion P. Sébastien
►Vigile pascale sam 31 à 21h : rejoindre l’équipe (préparer le feu — lecteurs
de la vigile — organiser le pot de sortie)  P. Arnaud
►Pâques dim 1er à 11h : chocolats pour les enfants, accueillir familles, aider
aux déplacements des baptêmes  P. Bernard
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 du jeudi 29
mars et avant 12h
►Elle fait appel également aux bénévoles pour décorer avec ces
fleurs le reposoir, jeudi prochain à 17h
Séjour à Taizé des 30-40 ans

►Trois jours à Taizé avec le groupe Ephata, solos 30-40 ans.
Départ jeudi 24 mai fin de journée au dimanche 27 mai.
Contact : P. Arnaud
Spécial enfants et jeunes

►ACTIVITES POUR LES ENFANTS AUX PROCHAINES VACANCES D’AVRIL
L'atelier Saint Jo propose des journées pour vos enfants de 6 à 11 ans, du lundi
16 au vendredi 20 avril (1ère semaine de vacances). Vous êtes a priori
intéressés ? Contactez très rapidement Matthieu KAUFFER - 06 30 55 88 17 ;
atelierstjo@saintjosephdesnations.fr
►POSTE A POURVOIR
La paroisse recherche une personne pour animer la catéchèse des adolescents
l’année prochaine à partir de septembre. Poste rémunéré. Merci d’en parler
autour de vous. Contacter le P. Bernard Maës 06 86 32 81 28
►PARRAINAGE POUR LE FRAT
Les paroissiens qui le peuvent sont appelés à parrainer les jeunes témoins qui
vont au Frat à Lourdes. Merci de contacter Calixta ou le P. Arnaud.

LITURGIE

Marc 11, 1-10 ; Isaïe 50, 4-7 ; Paul aux Philippiens 2, 6-11 ; Marc 14,1-15,47
Psaume 21 (22)
R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
Tous ceux qui me voient me bafouent,
ils ricanent et hochent 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 ! Béni
soit celui qui vient
au nom du
Seigneur ! Béni
soit le règne qui
vient !
Hosanna au plus
haut des cieux ! »
Marc 11,10

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Au début de la messe, le
prêtre bénit les rameaux de buis en les arrosant d’eau. Ainsi,
quand on revient à la maison, on accroche un rameau dans sa
chambre sur la croix du Christ, trace de la bénédiction de Dieu.
Au temps de Jésus, c’étaient des branches de palmier. Mais en France, le buis
est plus facile à trouver. Il reste vert très longtemps, pour rappeler que Jésus est
ressuscité avec une vie nouvelle qui ne meurt plus.
La grâce de la semaine

« J’ai un voisin dans mon immeuble qui se pose des questions
sur la religion, mais qui a une vision négative de l’Église,
notamment sur la culpabilisation des péchés. Lors de la
dernière journée du pardon en décembre, j’ai proposé à cet homme de venir
écouter avec moi l’enseignement du P. Bernard sur le péché, et il en est
ressorti totalement libéré. Il a même accepté ma suggestion de rencontrer un
prêtre. Merci Seigneur ! »
Une paroissienne

