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LA  SEMAINE QUI CHANGE TOUT 

 « Hosanna ! » (= « sauve-nous » !)… « Crucifie-le ! »… 
« Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 

Cris jaillis des lectures de ce jour, cris d’appel, de haine ou 
de désespoir. Cris de toutes les époques, cris d’aujourd’hui.  

Il est parfois si court, le chemin qui mène de l’amour à la 
haine, de l’admiration au mépris, de la joie au désespoir… 
Le récit de la Passion que nous entendons n’est pas un 
reportage morbide sur des événements dramatiques, nous 
sommes loin d’un journal télévisé se gavant complaisam-
ment d’émotionnel : ce récit souvent âpre, parfois brutal, 
présente sans fioritures Jésus donnant sa vie librement, par 
amour pour les hommes que nous sommes. 

Les célébrations de cette Semaine Sainte, qui s’ouvre au-
jourd’hui, font plus que nous rappeler la Passion, la mort et 
la résurrection du Seigneur : elles viennent aussi nous pren-
dre par la main pour qu’en dépit de nos peines, de nos 
souffrances, de nos échecs, nous puissions vivre sans nous 
décourager. Elles nous ouvrent à l’espérance, envers et 
contre tout. Elles nous rappellent que si la nuit existe, le 
jour finit toujours par se lever.  

Semaine Sainte, une semaine où nous passerons du vert des 
rameaux au rouge du sang, puis au blanc de la Résurrection. 
Une semaine où nous passerons de la liesse à l’abandon, de 
la vie à la mort puis de la mort à la Vie. Il ne faut jamais 
séparer mort et résurrection du Christ : il n’y a pas de 
Dimanche de Pâques sans Vendredi Saint, mais il n’y a pas 
non plus de Vendredi Saint sans Dimanche de Pâques.  

Au terme de cette « grande semaine », heureux serons-nous 
si, du fond du cœur et pas seulement du bout des lèvres, 
nous pouvons dire avec le centurion romain : « vraiment, 
cet homme était Fils de Dieu ! ». 

Mais nous serons infiniment plus heureux si, dans la foi, 
nous ajoutons aussitôt : « vraiment, cet homme ÉTAIT … 
EST et SERA à jamais Fils de Dieu ».    

Père Philippe Bernard 

 
 

Aujourd’hui 29 mars 

Dimanche des RAMEAUX  
et de la PASSION 

Samedi : messe à 18h30 

Dimanche :  

Messe à  10h  -  11h30 *  -  18h30 
(*11h15 : R.V. Square de Clignancourt) 

Pas de partage en petits groupes 
dimanche après-midi.  

 

 

� Horaires de la Semaine Sainte 
     au verso. 
 
 

« Voici votre Roi » 



Nos joies, nos peines 

Nous avons célébré dans l’espérance chré-
tienne les obsèques de Madeleine THIERRY. 

 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

SEMAINE SAINTE 
Aujourd’hui : 16h30, conférence de Carême 
à Notre-Dame de Paris : La vie consacrée là 
où on l’attend et là où on ne l’attend pas.  
Par le Père Philippe Lefebvre, o.p., professeur 
à Fribourg (Suisse). "L’Écriture révèle la vie 
consacrée comme don de l’Esprit fait à 
l’Église. D’après la Bible, toute vie que Dieu 
suscite par sa Parole, bénie par lui est appelée 
à fructifier, c’est-à-dire à déployer sa consé-
cration." 

 

À l’approche de la Semaine Sainte et 
de Pâques, les évêques et les 
catholiques de France redisent leur 
communion avec les communautés 
chrétiennes orientales et les minorités 
persécutées partout à travers le monde. 

Ils soutiennent les efforts déployés en 
leur faveur et demandent que des 
initiatives courageuses soient prises 
pour assurer la paix dans ces régions et 
garantir à tous une égale citoyenneté.  

Chaque année, le Vendredi Saint, les 
catholiques font monter vers Dieu une 
grande prière pour le monde. Ce 3 
avril, nous invitons les catholiques de 
France à se mobiliser par la prière et 
le jeûne pour les populations persé-
cutées, nos frères chrétiens tout 
particulièrement. 

Mgr Georges Pontier 
Archevêque de Marseille et Président 

de la Conférence des Evêques de France 

 
 

Dans notre paroisse, 

29 mars  DIMANCHE DES  RAMEAUX 
       ET DE LA PASSION 
  Messes à 10h, 11h30 et 18h30 

31 mars MARDI SAINT  

19h30  Veillée du Pardon confessions 
jusqu’à 21h30 

1er avril MERCREDI SAINT  
Messes à 7h30 (crypte), 9h30, 12h  

Pas de messe à 19h en raison de la messe 
chrismale à ND de Paris 

2 avril  JEUDI SAINT  

  8h30  Office des Ténèbres  

20h  Sainte Cène du Seigneur 
   (Messe unique) 

3 avril VENDREDI SAINT  

  8h30   Office des Ténèbres  

10h-12h Prière à la crypte (personnelle) 
   et confessions dans l’église 

15h   Chemin de Croix dans les rues,  

15h30   Prière dans l’église pour ceux  
qui ne font pas le chemin de croix  

17h-19h   Confessions 

20h   Célébration de la Passion 

4 avril  SAMEDI SAINT  
  8h30 Office des Ténèbres  

21h    VIGILE PASCALE 
et baptêmes d’Alison, Florence, 
Florian, Christophe et James
  

   Messe de la Résurrection 

5 avril DIMANCHE  de la 
        RÉSURRECTION 

  Messes à 10h - 11h30 - 18h30 

Lundi de Pâques : messe unique à 11h. 

Pendant cette même semaine Sainte, notez : 

Mercredi 1er  

Messe chrismale à 18h30 à Notre-Dame de 
Paris : les prêtres viennent renouveler leur 
engagement sacerdotal, les diacres leur enga-
gement diaconal. Merci de prier pour nous et 
encore mieux : avec nous. 

Jeudi 2   

Les personnes qui veulent donner des fleurs 
blanches pour le reposoir du Jeudi Saint 
pourront les apporter ce jour-là, entre 9h et 11h 
à la sacristie.  

Vendredi 3  

À l’occasion de la vénération de la Croix, vous 
pourrez faire une offrande pour les chrétiens 
de Terre Sainte. Le Père Philippe Marsset la 
portera en mains propres à différentes commu-
nautés aux vacances scolaires d’avril. 

Samedi 4 

10h-12h au 36 rue Hermel, rencontre des 
fiancés et des jeunes parents qui demandent 
baptême ou mariage (1ère rencontre). 
 

 
 
 
 

 


