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Il A FAIT UN CHOIX, TU SAIS POURQ UOI ?  

La croix, la proclamation de la Passion que je vous invite à 
suivre avec attention, est déjà une longue méditation. La 
Passion de Jésus a eu son cadre naturel, les rues de 
Jérusalem et ses spectateurs, amis et ennemis enragés sont 
connus. Aujourd'hui, notre Église devient ce cadre où se 
passe cette scène et nous devons être plus que des spec-
tateurs. Nous sommes conviés à proclamer notre foi en le 
"Fils de David".  

Par des cris et des silences, Jésus, le plus libre des hommes 
entre à Jérusalem. L'amour n'est pas un sentiment, c'est une 
décision, un choix. Souvent les situations se produisent 
sans notre participation : une trahison, une crise cardiaque, 
la mort ... C’est vrai. Cependant, il est aussi vrai et certain 
que ce qui nous arrive est aussi le résultat de notre propre 
décision. Jésus a pris des décisions réelles, ses disciples 
aussi, y compris Judas. 

Nous sommes poussés à croire que Jésus comme tout 
humain devait mourir, que sa mort est le résultat de son 
destin. Non, Jésus a décidé de prêcher et de vivre d'une 
manière libre, voir dangereuse pour certains. Il a choisi de 
nous aimer, Il a décidé d'aimer tout le monde et c’est ce 
choix qui le  conduit à sa mort.  

Judas a fait un choix en acceptant de trahir son ami, son 
Maître. Il pourrait avoir mille raisons pour justifier sa dé-
cision. Pierre a décidé de renier le Seigneur, une décision 
humaine, calculée et raisonnée par la peur. Ponce Pilate a 
aussi pris une décision. Il a choisi de signer l'arrêté de mort 
de Jésus. Nous faisons des choix tous les jours. Nos choix 
et nos décisions peuvent éteindre la voix de l'Esprit en 
nous et détruire l'amour que nous avons pour nos frères et 
sœurs. 

Si nous voulons vivre autrement cette Semaine Sainte, 
nous avons à choisir l'Amour, et comme Jésus, courir le 
risque de la souffrance et de la mort. Les soldats regar-
daient, tout en jouant aux dés. Jésus a risqué sa vie. Il a fait 
de son sacrifice sur la croix et de sa mort un acte de libé-
ration  pour débarrasser le monde tant aimé par Dieu de ce 
qui tue l’amour.  

Que le Saint Esprit nous aide à prendre part, à notre niveau 
bien sûr, au drame de la Passion de Jésus. Que nous ne 
soyons pas simplement des spectateurs ou des obser-
vateurs, mais en Jésus les protagonistes de l'histoire du 
salut. Nous célébrerons ainsi dans ces jours l’offrande de 
nos vies, notre mort et notre résurrection. Accompagnons 
Jésus sur ce chemin de la Résurrection qui passe par le 
Golgotha. 

Père Bénigne IKANI 

 

 

Aujourd’hui, 

16h30 - Conférence de Carême à Notre-Dame 
de Paris : "La solidarité une exigence et une 
espérance" - « Solidarité : réalisme et esprit 
».  

Avec M. Andrea Riccardi, fondateur de la Com-
munauté de Sant’Egidio. Notre époque troublée 
est marquée par des sentiments de peur, d’incer-
titude et de déstabilisation.  

Pour l’Église, c’est un temps particulièrement 
opportun pour prendre ou reprendre l’initiative 
et déployer les richesses de son « expertise en 
humanité ». Partir des derniers pour arriver à 
tous n’est pas une utopie, mais un travail 
concret.  Entrée libre. 

 

 

 
 



 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

SEMAINE SAINTE 

4 avril  Messe chrismale à Notre Dame de Paris 
à 18h30 

5 avril    JEUDI SAINT 

  8h30  Laudes dans l’église (pas d’autre 
office dans la journée avant le soir) 

   19h30   Sainte Cène du Seigneur  
      Veillée de prière dans la crypte 

jusqu’à minuit. À 22h animation par le 
groupe « Ruah » et Complies chantées 
à 23h45. 

6 avril  VENDREDI SAINT 

 8h30   Laudes dans l’église 

   15h00    Chemin de Croix dans les rues de  
notre quartier, suivi d'un temps de 
Confessions dans l’église. Plusieurs 
prêtres seront là. Pour ceux qui ne 
peuvent pas marcher, un chemin de 
croix aura lieu - en même temps -  
à l'intérieur de l'église. 

   19h30    Célébration de l'Office de la Passion 

7 avril   SAMEDI SAINT 

 8h30   Laudes dans l’église (pas d’autre 
office dans la journée avant le soir) 

   21h00   VIGILE PASCALE 

Bénédiction du feu nouveau et bap-
tême de Pierre-Yves. 
Messe de la Résurrection 

8 avril  PÂQUES, Dimanche de la Résurrection 
du Seigneur 

   Messes à 9h, 10h15, 11h30 et 18h30 

9 avril Lundi de Pâques, messe unique à 11h, 
puis l’église sera fermée 

Trois conseils pour vivre cette Semaine Sainte : 

1. Prenez du temps pour lire une revue ou un 
article ou mieux un livre qui donne le sens de cette 
Semaine, le sens de la Croix du Christ, le sens de 
la Résurrection. Le but est de centrer votre 
attention et toutes vos activités de la semaine sur 
ces liturgies que l’Église nous fait vivre. 

2. Prenez du temps dans une église pour prier, 
pour rencontrer un prêtre, pour vous confesser ou 
faire le point sur votre vie spirituelle. Participez en 
famille aux offices des Trois Jours Saints : ils 
forment une unité théologique et pédagogique. 

3. Donner du sens au jeûne du Vendredi Saint : oui, 
il y a le jeûne de nourriture : osez dire là où vous 
déjeunez habituellement qu’aujourd’hui vous 
jeûnez ! Mais on peut aussi s’abstenir dans les 
paroles de médisance, dans la gestion de son 
Iphone, en se demandant pardon dans le couple, 
en famille. 

Mardi 3 

14h15 au 36 rue Hermel, Formation Continue de 
la Foi, avec le Père Hervé Guillez. Sur le thème : 
« JE CROIS À LA VIE ÉTERNELLE. »  

Samedi 7 

10h-11h30, Rencontre des fiancés et des jeunes 
parents qui demandent baptême ou mariage, au 
36 rue Hermel, (2ème rencontre). 

du samedi 14 au lundi 30 avril 

Pendant les vacances scolaires : 

Du lundi au vendredi, l’église est ouverte de 9h à 
12h et de 14h à 19h30 : 

Accueil du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 
17h à 18h45. Samedi de 16h30 à 18h15.  

Du lundi au vendredi : messe à 9h30 et 19h (pas 
de messe à 12h ni d’adoration du St Sacrement 
le vendredi midi). Samedi : messe à 9h30 et 
messe dominicale anticipée à 18h30. 

Messes du dimanche aux horaires habituels : 9h 
(avec la communauté de langue portugaise),  
10h15, 11h30 et 18h30. 

du lundi 16 (soir) au 21 avril (matin)  

FRAT de Lourdes 

"Quelle joie de te rencontrer !" 

Elisabeth découvre, lorsque 
Marie vient la visiter, que celle-
ci est la mère du Sauveur, que 
le Seigneur Dieu se fait tout 
proche, qu’il vient faire 
alliance avec l’humanité 

entière. Cette joie mystérieuse fut celle de la 
rencontre de Marie et de Bernadette Soubirous 
dans la grotte de Massabielle, à Lourdes. Elle sera 
aussi celle de plus de 5 000 jeunes d’Ile de 
France qui vont en pèlerinage à Lourdes. Ces 
jeunes  oseront une double rencontre : un 
rencontre avec Dieu et une rencontre avec 
l’autre. Merci de les soutenir par votre offrande 
ou en achetant le buis. Bonne Semaine Sainte. 

� Sortie paroissiale le samedi 2 juin 2012. 
 Notre traditionnelle sortie conviviale aura fina-
lement lieu en juin et à Lisieux.  Notez dès à 
présent la date à ne pas manquer. Trajets en car. 
Visite des lieux historiques où vécut Ste Thérèse. 
Les bulletins d’inscriptions seront disponibles dès 
le 7 avril. 

 

 


