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La semaine sainte s’ouvre par le dimanche des rameaux et de la passion et se termine 
par le dimanche de Pâques. Cette semaine, nous la vivons au rythme du Christ. 
Durant toute l’année liturgique, nous condensons 
toute la vie du Christ, mais cette semaine sainte, nous 
la vivons à un autre rythme, un rythme qui ralentit. 
 
Le dimanche des rameaux et de la passion a la 
particularité de nous faire entendre deux passages de 
l’Évangile : l’entrée triomphante de Jésus à Jérusalem et 
la passion du Christ.  Ces lectures nous rappellent 
l’ambiguïté de l’état d’esprit de ceux qui entourent 
Jésus. 
 

 
Le jeudi saint, nous 
célébrons l’instauration 
du sacerdoce et de l’eucharistie. Traditionnellement, 
c’est ce jour où nous célébrons l’instauration du 
sacerdoce qu’il est prévu que soit célébrée la messe 
chrismale durant laquelle les prêtres renouvellent les 
promesses d’obéissance à l’évêque, de fidélité à la 
prière de l’Église, et d’annonce de l’Évangile. C’est 
aussi lors de cette célébration que sont consacrées les 
saintes huiles : l’huile des catéchumènes que l’on peut 
utiliser lors des célébrations qui accompagnent les 
catéchumènes qui se préparent au baptême, l’huile des 
malades qui est utilisée lors du sacrement des malades 

et le saint Chrême qui permet d’oindre les baptisés, les confirmés et les prêtres. D’un 
point de vue pratique, nous avons pris l’habitude de célébrer cette messe un autre 
jour.  
 
Nous célébrons aussi l’entrée dans le triduum pascal par la dernière cène du Seigneur 
où nous entendons le passage de l’évangile du lavement des pieds des apôtres.  
Par ce geste, le Christ donne à ses apôtres la responsabilité de prendre soin des 
autres. Il instaure aussi l’Eucharistie et demande aux mêmes apôtres de « faire cela 
en mémoire » de lui. Puis cette célébration se poursuit dans l’adoration eucharistique.  
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Ce temps de prière final silencieux rappelle la prière de Pierre, Jacques et Jean à 
Gethsémani avec Jésus. Les cloches de nos églises cessent alors de sonner. 
 
Le vendredi saint, nous célébrons l’office de la passion. 
Nous reprenons la prière silencieuse. Le prêtre allongé 
à même le sol de l’église, et l’assemblée, si possible à 
genoux, prient ensemble en silence. Nous entendons 
l’Évangile de la passion du Seigneur. Comme le Christ 
intercédait pour nous sur la croix, nous aussi, nous 

prions pour le 
monde. Nous 
vénérerons la croix 
car c’est par le bois 
de la croix que la joie 
est venue dans le 
monde. Et nous repartirons en silence. 
 
Le samedi saint, nous sommes dans l’attente. 
Comme Marie attendait la résurrection de son fils, 

nous attendons avec elle dans la confiance. Il n’y a pas de célébration particulière, le 
temps s’arrête. A la nuit tombée nous anticiperons la joie 
pascale en célébrant déjà la résurrection. 
Nous ferons mémoire de toute la pédagogie de Dieu qui 
nous amène à la résurrection du Christ. Le Christ a 
vaincu la mort et il nous fait entrer dans la vie éternelle 
par le baptême. Nous aurons aussi donc la joie de célébrer 
le baptême des catéchumènes et nous renouvellerons les 
promesses de notre baptême. 
 
Et enfin le dimanche, nous nous rassemblerons pour 
célébrer la messe de Pâques. Nous repartirons pour être 
des témoins du Christ ressuscité. Nous suivrons les pas 
du ressuscité qui nous mènent en son Royaume où nous 
posséderons enfin la joie parfaite. 
     p. Serard+, curé 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion : 
Is 50,4-7 ; Ps 21,8-9.17-20.22-24 ; Ph 2,6-11 ; Lc 22,14 à 23,56 

 

 

 

JOIE DE VOIR NOTRE COMMUNAUTÉ S’AGGRANDIR ! : LES CATECHUMÈNES SERONT 

BAPTISÉS LORS DE LA VIGILE PASCALE ET DE LA MESSE DE PÂQUES 

Tâm : « J’étais dans une école de sœurs étant petite, 
j’ai toujours souhaité être baptisée. Après le décès de 
ma mère il y a deux ans, j’allais souvent à l’église pour 
prier, c’est la foi qui a éclairé mon cœur et j’ai décidé de 
suivre le chemin du Seigneur. » 



 

VOTRE PAROISSE 
Le secrétariat vous accueille le mardi et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
La responsable du catéchisme vous accueille   le mercredi de 14h à 17h et de 18h à 19h,  
  et le vendredi de 8h30 à 11h45, et de 14h à 16h15. 
 

NOS JOIES : baptême de Lou CEREZALES et Tâm DANG (16 avril), baptême de Christelle 
et Xavier RABENJA, d’Alice ROGER, Thimothée ROGER, Ambre et Pierre-Emmanuel 
TRAORE (17 avril) 
NOS PEINES : Antonio LOURO (8 avril), Michel PIERRE (12 avril à 10h30), Bernard 
VUILLAUME (13 avril à 10h30) 
INTENTIONS : 
Samedi 9 : Alice et Joanès MARIVAN, Jacques LEVEL, Pierre CHATELAIN 
Dimanche 10 : Lucile PRADEL, Jacques CHARLIN 
Mercredi 13 : famille TANGAPRIGANIN 
Jeudi 14 : familles d’Aviau de Ternay, du Gardin, de Villoutreys et de Kéchilava, et les âmes 
du Purgatoire 
Dimanche 17 : Raymonde TAVERNIER, Pierre-Rose MONCOQ, Eugénie BEJUI, Odile 
DARTENUC, Paulette, Albert, Sylviane et les défunts de la famille LECLERCQ-HECQUET, 
famille CAMBAY 
 

Parmi les belles traditions des chrétiens au temps de Pâques, il faut rappeler 
celle de faire bénir sa maison par un prêtre.  
Il s’agit de remercier le Seigneur, de placer sous sa protection tout ce qui se vit dans 
sa maison ou dans son appartement et de lui confier ceux qui y habitent et ceux qui y sont accueillis. Cette pratique 
est solidement enracinée dans la sagesse de l’Église, spécialement pour des jours privilégiés comme ceux du 
temps pascal qui se déroule jusqu’à la Pentecôte. 
Comment faire ? C’est très simple : il suffit de faire la demande au Secrétariat paroissial et le Père prendra 
contact avec vous pour fixer le moment le plus opportun et les modalités concrètes 

 

 JEUDI SAINT, LES MEMBRES DE LA PRIERE DES PÈRES 
ET DES MÈRES VOUS INVITENT À VOUS JOINDRE À EUX : 

« À toutes les mères et les grands-mères, À tous les pères et les 
grands-pères, À toutes les marraines et tous les parrains, À tous les pères spirituels et les consacrés au Seigneur : 
Venez prier pour vos enfants, filleuls et famille à l’occasion de l’adoration qui succède l’office du Jeudi Saint !  
Comme Marie qui accompagne Jésus de Gethsémani à la Croix, mettez votre confiance dans le Seigneur » 
 

VENDREDI SAINT, QUÊTE IMPÉRÉE : La quête impérée de ce jour sera envoyée à l’Économat de la 

Custodie de Terre Sainte à Jérusalem sachant que 35% de cette Collecte est reversée à la Congrégation pour 
les Églises Orientales. Ces dernières années, 65% des collectes reçues par les Franciscains ont été 

destinées aux œuvres pastorales et sociales et 35% à l’entretien des sanctuaires.  
 

JOURNÉE DE LA MISERICORDE DIVINE EN PAROISSE, DIMANCHE 24 AVRIL 
En l’an 2000, le jour de la canonisation de Ste Faustine, St Jean-Paul ll a institué la fête de la 
Miséricorde Divine, à la suite d’une parole de Jésus à la sainte : "La fête de la Miséricorde est 
issue de mes entrailles, je désire qu'elle soit fêtée solennellement le 1er dimanche après 
Pâques". 
Quelle belle fête que le Seigneur nous donne à vivre ! Alors soyons comme des mendiants 
d'amour, osons demander la Miséricorde divine qui guérit et libère ! 
Il vous est proposé de vivre cette fête le dimanche 24 avril dans notre paroisse de 8h45 à 18h00. 
Au programme : film « Faustine, apôtre de la Miséricorde », messe à 11h00, repas tiré du sac, 
enseignements, louange, chapelet de la Miséricorde Divine, témoignages, prière de frères d’intercession. 



 

AU FIL DE LA SEMAINE 
 

Samedi 9 9h-9h30 Messe de semaine 
 9h30-10h Café du curé 
 9h30-10h30 Aumônerie 4ème 
 10h-10h45 Permanence du curé (entretien / confession) 
 10h-11h Aumônerie 5ème  
 10h-11h Catéchisme CE2 
 10h30-11h30 Catéchisme CM2 
 11h-12h Aumônerie 6ème  
 11h30-12h30 Aumônerie 3ème 

 15h-16h Eveil à la Foi  
 16h30-18h Catéchisme CM1 

 18h-19h Messe Dominicale 
 

Dimanche 10 9h30-10h30 Messe Dominicale (VENTE DE GATEAUX PAR LES GUIDES) 
Rameaux 11h-12h Messe Dominicale (VENTE DE GATEAUX PAR LES GUIDES) 
 12h-17h Répétition Lève Toi Et Chante ! 
 

Lundi 11 18h–19h Groupe de Prière Le Grain de Sénevé 
 

Mardi 12 10h30 Obsèques Michel PIERRE 
 17h-18h Catéchisme CE1 
 21h-22h30 Messe Chrismale Cathédrale Saint Louis à Versailles 
 

Mercredi 13 9h-10h Catéchisme CM1 et CM2 
 17h-18h Catéchisme CE2 
 

Jeudi 14 21h-22h Office de la Cène 
Jeudi Saint 22h-8h Adoration 
 22h-23h Prière des Pères et des Mères (avec les grands-parents, 

les parrains et marraines, les pères et mères spirituels, les consacrés) 
 

Vendredi 15  8h-8h20 Laudes (fin de l’adoration) 

Vendredi Saint 15h-16h Chemin de Croix 
 17h30-18h Chemin de Croix des enfants / familles 
 21h-22h Célébration de la Passion (quête impérée Lieux saints)  
 

Samedi 16 9h-10h Catéchisme CE1 
Samedi Saint 9h30-12h CONFESSIONS dédiées aux enfants / familles 
 10h-11h Catéchisme CE2 
 10h30-11h30 Catéchisme CM2  
 15h-17h ULTIMES CONFESSIONS AVANT PÂQUES 

 21h30-23h Vigile Pascale 
 

Dimanche 3 11h-12h30 Messe de la Résurrection ! 
Résurrection 12h30 rdv des petits enfants dans le cloître du presbytère 
 

 

 


