
 

 

 
 
 
  

Sainte Semaine ! 
 

 Avec le Dimanche des Rameaux nous entrons dans la Grande 
et Sainte Semaine, soit de manière abrupte pour certains, soit pour 
d’autres après ce temps du long désir qu’est le carême. Car oui, c’est 
bien le but de ces quarante jours au désert : nous faire ensuite entrer 
à Jérusalem avec le Christ pour (re)vivre avec lui sa Passion, sa Mort 
et sa Résurrection. Être renouvelés dans la grâce de notre baptême, 
ou bien pour plusieurs d’entre nous, recevoir enfin ce sacrement 
initial ! 
 
 Alors comment bien vivre cette semaine, unique entre toutes ? 
Voici quelques conseils, que chacun peut compléter ! 
- préparer soigneusement son agenda de la semaine 
- se ménager des moments de silence (autant que possible !) 
- suivre Jésus heure par heure, en se demandant : où est Jésus 
maintenant ? Que fait-il ? Que vit-il ? Qui est avec lui ? 
- si l’on n’est plus trop sûr de la chronologie, ne pas hésiter à (re)lire 
la dernière partie d’un des 4 Évangiles à partir de l’entrée à 
Jérusalem que nous fêtons aujourd’hui. Si l’on y trouve du goût, 
(re)lire les dernières parties des 4 Évangiles pour les comparer ! 
- profiter de toutes les propositions paroissiales si riches et variées 
- se décider à être disciple, et vivre le sacrement de la confession, 
même si on a déjà reçu le pardon au cours de ce carême 
- redoubler ses efforts de carême, voire les renouveler ! 
- veiller à être joyeux et généreux 
- … 
 Tout ce qui peut contribuer à nous aider à choisir le Christ et à 
faire de cette Sainte Semaine une retraite dans la vie, occasion d’une 
vraie conversion. Ensemble ! 

Père Jérémy RIGAUX 

 
 

 

Faire vivre la mémoire dangereuse de Jésus 
 

Depuis plus de 2000 ans, les chrétiens se rassemblent pendant la Semaine 
Sainte pour raconter de nouveau la passion du Christ : l’histoire de Jésus de 
Nazareth qui fut arrêté, torturé et exécuté à Jérusalem sous Ponce Pilate. Les 
lectures de ce Dimanche des Rameaux nous aident à faire vivre sa mémoire, une 
mémoire dangereuse car elle rappelle aux pouvoirs du monde, complaisants avec le 
mal, que Dieu est toujours solidaire des personnes qui souffrent et que sa justice 
triomphe sur la mort à jamais.   

Nous commençons par l’entrée de Jésus à Jérusalem, où la foule de 
disciples l’acclame joyeusement comme roi (Lc 19,38), en contraste fort avec le 
choc et le chagrin de ceux qui vont assister de loin à sa mort, seul sur la croix 
quelques jours plus tard (Lc 23,48).  

Le narrateur du passage du livre d’Isaïe, au chapitre 50, est un prophète-
poète qui supporte des moqueries et des violences physiques pour réaliser la 
mission que le Seigneur lui confie, de « soutenir celui qui est épuisé. » Les 
premiers chrétiens ont trouvé en ce serviteur souffrant du Seigneur une 
préfiguration de Jésus.  

L’ouverture du psaume, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 

abandonné ? » (Ps 22 [21], 1), les derniers mots de Jésus selon l’évangile de Marc 
(15,34), sont à comprendre selon l’ensemble des 31 versets de ce chant de 
lamentation. Le psalmiste crie vers Dieu et puis exprime sa confiance et sa 
louange : « Tu m’as répondu ! Je vais redire ton nom à mes frères. » (Ps 22 [21], 
22). Les premiers chrétiens ont entendu dans ce psaume non seulement la prophétie 
de la passion et de la mort de Jésus, mais aussi l’anticipation de sa résurrection.  

La lettre de Paul aux Philippiens célèbre l’abaissement librement consenti 
de Jésus Christ ainsi que son exaltation par Dieu. Le Christ a embrassé les aspects 
les plus ardus de l’existence humaine, l’injustice, la souffrance et la mort. Dieu l’a 
élevé, et toute la création, « au ciel, sur terre et aux enfers, » le proclame 
« Seigneur » (Ph 2,11).  

La passion selon l’évangile de Luc se termine avec les femmes qui avaient 
accompagné Jésus depuis la Galilée qui préparent le nécessaire pour accomplir les 
onctions du corps sans vie de Jésus selon la tradition juive (Lc 23,56). Comme 
elles, vivons cette Semaine sainte, fidèles aux rituels de la mémoire, dans l’attente 
de l’aurore, pour nous remémorer les paroles de Jésus : « Il faut que le Fils de 

l’homme soit livré aux mains des hommes pécheurs, qu’il soit crucifié et que le 
troisième jour il ressuscite. » (Lc 24,7).  

Katherine Shirk Lucas 
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Lc 19, 28-40) ; Is 50, 4-7 ; Ps 21 (22) ; Ph 2 6-11 ; Lc 22, 14 – 23, 56 

REGARDE L’AUTRE  



 

 

Dimanche des Rameaux – 10 avril : 

14h30 – Mission Rameaux : bénédiction et envoi -  église ; distribution de 

rameaux et cartes dans le parc des Buttes-Chaumont. 
 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX, 10 AVRIL à 15H30 – CONCERT - dans l’église 
 Violons et violoncelles : Bach, Hayden, Pergolèse  

Soprano et Mezzo-soprano. (Entrée libre) 
 
 

 

CONFESSIONS 

- Vendredi  Saint 15 avril :    de 13h à 15h   

                                        et  après le Chemin de Croix de 15h  

 - Samedi Saint 16 avril   de 15h à 17h 
 

 

 

Prière communautaire 

 Pour la France :  
Seigneur Jésus, aie compassion de la France, daigne l'étreindre dans ton Amour et 
lui en montrer toute la tendresse. Fais que, remplie d'Amour pour toi, elle 
contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô Amour de Jésus, nous 
prenons ici l'engagement de te rester à jamais fidèles et de travailler d'un cœur 
ardent à répandre ton Règne dans tout l'univers. Amen.    (Marcel Van) 
 

 Pour le futur Archevêque de Paris  
Monseigneur Georges Pontier, administrateur apostolique du diocèse de Paris, 

propose aux paroisses de prier pour le futur archevêque :  

« Pasteur éternel, notre Dieu, toi qui gouvernes ton Église et la protèges toujours, 
donne-lui, nous t’en prions, le pasteur qu’elle attend : un homme qui ait l’Esprit 
de l’Évangile et nous guide selon ta volonté. Que ton Église de Paris ait la grande 
joie d’avoir un évêque selon ton cœur, le successeur des Apôtres dont elle a 
besoin : qu’il soit le roc où s’appuiera ton peuple et la source où tes enfants 
s’imprégneront de l’Évangile. Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, 
Notre-Seigneur. Amen. » 
 
 

- Spécial Maraudes - 
Besoins du moment :  , petites bouteilles d’eau, boîtes de conserve 

individuelles (thon, pâté). Merci pour votre soutien ! 
 
 

Nous lançons un appel à candidature pour devenir  
cheftaine/chef scouts l'année prochaine ! 

Infos : sgdf.sjbb@gmail.com – Merci d'avance ! 
 

 
 
 
 

Certains d’entre vous participent au Denier de l’Eglise  

en début d’année. Soyez-en remerciés !  
Le Denier est un soutien indispensable à la vie de la paroisse. Pour ceux 
qui n’ont pas reçu la relance par la poste, n’hésitez pas à prendre les 
enveloppes du Denier sur les présentoirs de l’église. Merci à tous. 

 

PARTAGE - PENDANT LE CARÊME  
 

Les enveloppes pour participer au PARTAGE – CARÊME 

sont disponibles sur les présentoirs. Elles sont à rapporter au 
plus tard le jour de Pâques, 17 avril. Merci pour votre générosité. 

 
 
 

 

HORAIRES   
 

Samedi 9/4 18h30 Messe anticipée des Rameaux 

Dimanche 
10/4 

9h 
10h45 

11h 
14h30 
15h30 
18h30 

 

Messe des Rameaux 
RDV derrière l’église bénédict° rameaux 

Messe des Rameaux 
Mission Rameaux - église 
Concert - église 
Messe des Rameaux 
 

Lundi Saint 
11/4 

19h Messe 

Mardi Saint  
12/4 

    9h 

19h 

Messe                      

Messe 

Mercredi  Saint 
13/4 

 

9h 

16H30 

19h 

Messe   
Chapelet 

Messe  

Jeudi Saint 
14/4 

9h 

19h30 

21h30-24h 

Office des Ténèbres 

Messe de la Cène du Seigneur 

Veillée au reposoir 

Vendredi 
Saint 15/4 

 
 

9h 

12H30 

13h30-15h 

15h 

19h30 

Office des Ténèbres 

Chemin de croix – église 

Confessions 

Chemin de Croix  puis confessions 

Office de la Passion 

Samedi Saint 

16/4 

 

9h 

15h-17h 

17h 

21h 

Office des Ténèbres 

Confessions 

Premières Vêpres de Pâques 

Vigile pascale 

Dimanche de  
Pâques 

17/4 

 

9h 
 

11h 
 

18h30 

Messe de Pâques 
 

Messe de Pâques 
 

Messe de Pâques 

Lundi de 
Pâques 18/4 11h Messe de l’Octave 

 

 

Des bougies de Pâques à l’effigie du Christ ressuscité   
pour emporter le FEU PASCAL comme de tradition,  

vous seront proposées à l’accueil paroissial.    
   

†  PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 
 

Mme Marie Solange LECA 

 


