PAROISSE NOTRE-DAME
DE CLIGNANCOURT

Dimanche 13 avril 2014

DIMANCHE DES RAMEAUX
ET DE LA PASSION
Église : 2 place Jules Joffrin Paris
Adresse postale : 97 rue du Mont Cenis 75018 Paris

Tél. : 01 44 92 70 21

Fax : 01 42 54 78 37

site : http://www.ndclignancourt.org

HOMME ET FILS DE DIEU…
La liturgie de ce jour rappelle d’abord le triomphe bien éphémère de Jésus lors de son entrée dans Jérusalem, au milieu des
acclamations. Nous repartirons chez nous avec un rameau béni
et avec la conviction exprimée par le poète Charles Singer :
Prendre un rameau
est une invitation adressée au Christ :
« Viens, tu peux franchir les portes de la ville.
Ce que tu dis et ce que tu fais, je le mets dans ma vie,
car je crois que tu es Dieu
venu m’inviter à être heureux. »
Prendre un rameau,
c’est prendre la décision
de sortir à la suite de Jésus.
C’est une démarche libre. C’est un geste de croyant.
Un choix.
Venir chercher un rameau,
le prendre, le tenir en main
et le garder bien en vue à la maison,
c’est décider
d’ouvrir la porte à l’Évangile
et d’accueillir Dieu par des gestes concrets
à l’égard de nos frères chaque jour.
Simultanément, cette explosion de joie nous prépare à écouter
le récit de la Passion. Sa longueur peut nous effrayer. Quelle
juste attitude avoir pour recevoir ce récit si dense, crucial et
déconcertant ? Sainte Thérèse d’Avila nous répond : « Je ne
vous demande pas de produire quantité de réflexions, de tirer
de votre esprit des considérations élevées et subtiles. Tout ce
que je vous demande, c’est de Le regarder » Oui, l’important
est d’écouter ce récit dans le silence du cœur et de contempler
Jésus tout au long de son chemin de passion jusqu’à la croix
où il est cloué entre deux bandits. Son abandon extrême et sa
mort si cruelle nous sembleront certainement un incompréhensible scandale. Mais à son terme, nous pouvons
reprendre avec foi l’exclamation du centurion : « Vraiment cet
homme était le Fils de Dieu ! ».
Père Jean-Luc MICHAUD

Aujourd’hui

Partage de la Parole de Dieu du
jour à 16h30.
Adoration du Saint Sacrement à
17h30.
Conférence de Carême à NotreDame de Paris à 16h30 : « Jésus est
venu dans le monde pour sauver les
pécheurs » (1Tim 1,15) par le Cardinal André Vingt-Trois, archevêque
de Paris.

Dimanche prochain : Pâques
• Samedi : Vigile pascale à 21h
• Dimanche : Messe de la
résurrection du Seigneur
à 10h - 11h30 - 18h30
► Horaires de la Semaine Sainte
au verso.

Les personnes qui veulent donner des fleurs blanches
pour le reposoir les apporteront Jeudi Saint, entre
9h et 10h à la sacristie. Merci.
Nous recherchons un photographe qui puisse photographier les cérémonies de la Semaine Sainte.
Merci de vous signaler à la sortie d’une messe au
prêtre.

Semaine Sainte
15 avril MARDI SAINT
19h30 Veillée du Pardon
17 avril JEUDI SAINT
8h30 Office des Ténèbres
20h Sainte Cène du Seigneur,
suivie de la veillée jusqu’à minuit.
18 avril VENDREDI SAINT
8h30 Office des Ténèbres
15h Chemin de Croix dans les rues,
puis confessions individuelles.
20h Célébration de la Passion
19 avril SAMEDI SAINT
8h30 Office des Ténèbres
21h VIGILE PASCALE
Feu nouveau et baptême de 4 adultes
Messe de la Résurrection
20 avril DIMANCHE DE PÂQUES
Messe à 10h - 11h30 - 18h30

Le Cardinal André Vingt-Trois présidera la Messe
Chrismale à Notre-Dame de Paris, à 18h30, à laquelle
tous les fidèles sont attendus autour de leurs pasteurs.
Jeudi 24
20h au 36 rue Hermel (1er étage). Rencontre (5/8) de
l’École de la foi paroissiale, consacrée à la lecture
commentée de l’exhortation du Pape François : « La
Joie de l’Évangile ». Ce soir, étude des § 135 - 185.
On peut lire le texte sur : http://www.vatican.va
Dimanche 27 Dimanche « in albis »
Fête de la divine Miséricorde. À Rome le Pape
François canonisera le Pape Jean XXIII (1958-1963)
et le Pape Jean Paul II (1978-2005).
Les néophytes revêtus de leur vêtement blanc, se
retrouveront à 16h en l’église Saint-Séverin pour une
catéchèse donnée par Mgr Jérôme Beau. Ils se rendront, ensuite, à la cathédrale pour participer à l’Office
des Vêpres et à la célébration de l’Eucharistie.
Dimanche 4 mai
19h45, Dîner-Rencontre BXVI dans la salle Sainte
Famille (74 ter rue du Mont-Cenis). Soirée témoignages. Contact : Anne (06 84 78 01 54).
Lundi 5
Veillée de prière pour la vie 2014. Cette veillée de
prière rassemble les Franciliens autour de leurs
évêques.
20h, rendez-vous pour notre doyenné
dans l’église Saint Jacques-du-Haut-Pas (252 rue Saint
Jacques 75005).
20h30, marche méditative vers
Notre-Dame de Paris.
21h - 22h, à ND de Paris,
proclamation de l’Évangile et homélie du cardinal
André Vingt-Trois, litanie d’intercession et prière
d’engagement.

21 avril Lundi de Pâques, messe à 11h
Jusqu’au lundi 28 avril
Vacances scolaires. Pendant les vacances, la messe
de 12h n’est pas célébrée en semaine, (comme pendant
toutes les vacances scolaires).
Les lycéens sont au Frat de Lourdes jusqu’au Jeudi
Saint avec le Père Labaste.
Mercredi 16
9h30 messe unique dans la paroisse.

SORTIE PAROISSIALE – 8 MAI
Superbe journée conviviale, avec de nombreuses
découvertes. Le village des peintres de BARBIZON.
Nous visiterons le Musée impressionniste, les ateliers de Millet, Rousseau, Corot… et le très beau
village qui attira tous ces artistes avec sa forêt.
Nous irons ensuite déjeuner et célébrer la messe à
FONTAINEBLEAU avant de visiter le célèbre château
(formule A) ou de se promener librement dans le
Parc et ses alentours, (formule B).

Bulletin d’inscription à la Sortie paroissiale à Barbizon et Fontainebleau du jeudi 8 mai 2014
Nom :

.............................................................................. Prénom : .........................................................

Téléphone : ……………………………………….. Adresse mail : .........................................................
S’inscrit à la sortie paroissiale, ainsi que………….. personne (s) de 13ans et +, et ……. enfant(s) jusqu’à 12 ans.
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans. Pique-nique à prévoir. Départ à 8h et retour vers 19h30.
Noms, prénoms et âges de tous les participants : moi-même ...........................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Nombre de participants : formules : A (40 €) ……… / B (29 €) ……… / Enfants (15 €) …………… / Tout petits ……...
Je joins en solidarité la somme de ………… €
Ci-joint ma participation : ..…… €

en espèces /

par chèque

à l’ordre de "Paroisse ND de Clignancourt" – 8 mai

