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Feuille d’informations paroissiales
Dimanche des Rameaux et de la passion : 8 et 9 avril 2017
Mt 21, 1-11 - Is 50, 4-7; ps 21; Ph 2, 6-11 ; Mt 26,14 - 27, 66.

La Grande Semaine
Nous avons achevé la navigation du jeûne et voici, par
la grâce de Dieu, que nous touchons au port. Mais ne
nous négligeons pas parce que nous touchons au port ;
au contraire, redoublons de zèle parce que nous allons
atteindre le terme du voyage. Ce qu’est le port pour les
marins, le prix pour les coureurs, la couronne pour les
athlètes, la semaine où nous sommes est tout cela
pour nous. C’est la source de nos biens, et il s’agit
maintenant de se disputer les couronnes.
Pourquoi l’appelle-t-on la Grande Semaine ? Parce que,
dans cette semaine, Dieu a fait pour nous de grandes
choses, c’est dans cette Grande Semaine que la longue
tyrannie du démon a été brisée, que la mort a été
éteinte, que celui qui était fort a été enchaîné ; ses
vases ont été pillés, le péché enlevé, la malédiction effacée, le paradis s’est ouvert, le ciel est devenu accessible, les hommes se sont mêlés aux anges, le mur qui
séparait tout a disparu, le voile a été enlevé, le Dieu de
paix a étendu la paix dans le ciel et sur la terre. Voilà
pourquoi on l’appelle la Grande Semaine.
Nous qui courons aujourd’hui au-devant du Christ, nous
ne sortons pas d’une seule cité, ce n’est pas la seule
Jérusalem, c’est la terre entière qui envoie au-devant
de Jésus ses Eglises. Elles ne brandissent ni ne secouent de rameaux de palmier, mais elles portent l’aumône, l’humanité, la vertu, le jeûne, les larmes, les
prières, les veilles, toutes les fleurs de la piété, pour les
offrir à notre Maître, le Christ.
St Jean Chrysostome.
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SEMAINE SAINTE 2017
 Messe Chrismale à Notre-Dame de Paris : Mercredi 12 avril à 18h30

 Jeudi Saint (13 avril) : Office des Ténèbres : 8h30
Messe solennelle de la Cène et du lavement des pieds à 19h
(1èrescommunions) - adoration au reposoir jusqu’à minuit.
 Vendredi Saint (14 avril) : Office des Ténèbres : 8h30
Chemin de Croix à 12h
Concert spirituel à 15h : méditation sur le Chemin de croix et orgue
Célébration de la Passion et vénération de la Croix à 19h.
 Samedi Saint (15 avril) : Office des Ténèbres : 9h
Vigile Pascale à 21h : à la cathédrale Notre-Dame (places réservées)
Baptême de Géraldine, bénédiction du feu nouveau, renouvellement
de notre foi baptismale. S’inscrire pour participer à la liturgie.
¨ Dimanche de Pâques (16 avril) : messes à 10h45 et 19h à saint-André
Merci chère Géraldine de nous réveiller par la démarche d’adulte que
tu fais pour recevoir le baptême.
Ce sacrement va faire de toi un « enfant de Dieu » et te rendras
« libre » en toutes circonstances pour choisir.
Nous fêtons les Rameaux , jour où Jésus fut acclamé par la foule en
rentrant à Jérusalem, et quelques jours plus tard cette même foule
le condamnera à mort.
Quel paradoxe … Ne soyons pas comme des pantins qui suivons Jésus lorsque nous en avons besoin pour des demandes puis le délaissons.
Restons fidèles même lorsque nous ne comprenons pas qu’Il ne
vienne pas à notre secours dans les moments difficiles - Lui seul sait
ce qui est bon pour nous.
Soyons toujours dans la prière, recevons les sacrements qui nous
donneront la force d’être un instrument de Paix et d’Amour qu’Il soit
toujours notre guide.
Véronique DUMONTIER
Membre du Conseil Pastoral

Chère Géraldine,
Avec vous, nous sommes allés au désert, où l’on se prive et
où l’on se trouve. Avec vous, nous avons dessillé nos yeux et
cessé de refuser de voir. Avec vous, nous avons cherché les
sources de l’eau vive parmi les flux de toutes sortes qui nous
abreuvent souvent malgré nous. Avec vous, nous avons médité la Parole de vérité en dépit des contradictoires échos du
monde. Avec vous, nous sommes « allés en Samarie » et
nous avons découvert les pépites de Dieu disséminées dans
les vies qui nous entourent.
Aujourd’hui, nous célébrons joyeusement ensemble la fête à
Jérusalem. Mais le jour des Rameaux est aussi celui de la Passion. Nous savons déjà ce qu’il va advenir à Jésus et nous savons déjà les combats spirituels qui nous attendent nousmêmes. Cette fête nous dit cependant que Jésus n’est pas
seulement venu « au nom du Seigneur » mais qu’il a été
« habité » par Lui. Cela change tout car cela signifie que nous
ne marchons plus seuls.
Chère Géraldine, en effet, si votre démarche de foi nous fortifie nous-mêmes, notre communauté vous porte, non seulement au seuil de cette Semaine sainte, mais aussi après votre
baptême pascal. C’est ainsi que dans notre communauté, il
n’y a aucune différence entre les ouvriers de la première, de
la cinquième ou même de la onzième heure.
Chère Géraldine, avec cette humilité qui est en fait toute
notre force, comme nous l’enseigne Saint Paul, notre joie de
la grande fête d’aujourd’hui vient de la Rencontre. Et c’est
celle de notre prochain en qui nous reconnaissons le Seigneur.
Jean-François MOREL
Membre du Conseil Pastoral

Braderie de printemps :
Vendredi 21 avril (11h - 18h30)
Samedi 22 avril (11h - 18h30)
Dimanche 23 avril (après la messe du matin)
Reprise des horaires habituels, du catéchisme et des l’aumônerie
Mardi 18
Jeudi 20

14h30 Atelier couture
19h

Groupe de lecture et partage d’évangile avec le P. REB

17h

Groupe de lecture et partage d’évangile avec le P. REB

Festival Komm, Bach !
Vendredi 14 avril , 15h (vendredi saint)
Concert spirituel sur le chemin de croix.
Orgue : Noël HAZEBROUCQ
(grand prix d’improvisation de la Ville de Paris)
Textes : Rozenn DOUERIN, Gérard MURAIL

Dimanche 23 avril , 17h
Récital d’orgue(s)
BACH - RACQUET - HESSE - TOURNEMIRE - LANGLAIS - HAKIM
Orgue : Marie-Louise LANGLAIS et Sylvie MALLET
(professeurs d’orgue au Conservatoire Régional de Paris)
Chacun des concerts est retransmis en direct sur grand écran dans l’église

entrée libre.

