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LAISSEZ UNE PLACE AUX RAMEAUX
DANS VOTRE VIE !
L’actualité et l’information vont tellement vite…
Dans la semaine qui vient de passer, en vrac : canonisation
annoncée de Mère Térésa, révélations d’actes de pédophilie ;
accusations contre Mgr Barbarin ; fusillades à Bruxelles ;
assassinats en Côte d’Ivoire et au Nigéria ; malaises politiques
pluriels sur la loi travail. Où est l’important le vrai, le faux,
l’à peu près ? Comment analyser tout cela ? … Quel temps
donnons-nous à l’information sans la réduire à des slogans ?
Certains diront que toutes les semaines c’est comme ça. Peutêtre, mais aujourd’hui commence la Semaine Sainte : quelle
actualité aura-t-elle dans notre rythme de vie ?

Aujourd’hui

Dimanche des Rameaux
et de la Passion

Pourquoi ces jours sont-ils saints pour nous ?

 Messe à 10h - 11h30 - 18h30

Peut-être d’abord, parce qu’ils sont « sains ». C’est la semaine
de la vérité. On se confesse (mardi soir). On bénit les saintes
huiles et notamment celle pour nos malades (messe chrismale,
mercredi soir). Un prêtre lave les pieds d’adultes et d’enfants,
jeudi soir. Vendredi, la police municipale encadre un chemin
de croix très populaire dans nos rues (à 15h). Samedi soir,
9 adultes sont baptisés dans notre paroisse (400 sur Paris, 3000
en France). Dimanche, ce sont les grandes orgues de Pâques.

 À 15h30, le « chœur et orchestre
des étudiants et professeurs du conservatoire de Pantin », dirigé par Antoine
Bretonnière, chante la « messe en ut
mineur » de Mozart dans notre église.
En ce jour des Rameaux, profitez-en.
Entrée gratuite, participation volontaire
aux frais.

Ces jours sont aussi « saints » parce qu’ils célèbrent sans se
lasser, sans crâner et sans tapage, le destin de Jésus-Christ,
Fils de Dieu qui partage nos croix et portent tous nos péchés
pour nous en délivrer.

Conférence de Carême à ND de
Paris : Conférence de conclusion, par
Mgr Barthélémy Adoukonou, Secrétaire du Conseil pontifical pour la
culture. À 16h30, suivie d’un temps
d’adoration. Vêpres à 17h45. Plus
d’informations sur:
www.cheminerverspaques.com

Ce jour des Rameaux, c’est sur un âne qu’il entre à Jérusalem,
en étant acclamé. Jusque là, tout va bien ! Mais pourquoi, en
une semaine, tout s’inverse pour Lui ?
Pourquoi dans nos vies passons-nous si vite des rires aux
larmes, du drame à la paix ?
C’est ce que vous saurez si vous vivez la Semaine Sainte !
Père Philippe Marsset

Prenez l’information (tract en couleur)
sur la « Veillée de prière pour la vie »
qui aura lieu le 31 mai prochain à NotreDame de Paris.

Vie de l'Église, vie de la paroisse

C’ EST LA GRANDE SEMAINE
SAINTE
Mardi Saint 22 mars
Veillée de miséricorde et de pardon
animée par « LeZartistes du 36 » à partir de
19h30 dans l’église. Les prêtres de la paroisse
et d’autres, extérieurs, seront là jusque vers 22h
pour le temps des confessions.
Si vous ne pouvez venir ce jour là, vous pourrez le faire :
 Jeudi Saint, le 24, entre 17h et 20h.
 Vendredi Saint, le 25, entre 16h et 20h.
 Samedi Saint, le 26, entre 17h et 19h.

Mercredi Saint :
 Messe de l’aurore à 7h30 à la crypte
 Messe chrismale à N.D. de Paris à 18h30
 La messe paroissiale de 19h n’a pas lieu.
Apporter des fleurs blanches à la sacristie
avant midi.

Mercredi 30
Entre 16h et 20h, apportez au 36 les objets pour
la braderie paroissiale.
Samedi 2 avril
 10h-12h au 36 rue Hermel, Rencontre des
fiancés et des jeunes parents qui demandent
baptême ou mariage (1ère rencontre).
 Entre 10h et 18h apportez au 36, les objets
qui pourront être vendus à la braderie
paroissiale.
Dimanche 3
À 10h, ordination diaconale de Viktors
JERMAKOVICS par Mgr Jérôme Beau.
Viktors est letton, religieux assomptionniste et
séminariste en insertion sur notre paroisse.
 La messe de 11h30 aura lieu plutôt à 11h45.
Lundi 4
 15h dans la salle de la Sainte Famille,
réunion du Mouvement Chrétien des Retraités avec le Père Joseph Hunt.
 19h, Messe solennelle de l’Annonciation.

Jeudi Saint
8h : Office des Ténèbres

Mardi 5

reposoir jusqu’à minuit.

20h30, reprise concernant les rencontres qui
ont eu lieu à domicile sur la miséricorde
pendant le Carême, au 36 rue Hermel.

Vendredi Saint

Mercredi 6

8h : Office des Ténèbres. L’adoration au
reposoir continuera jusqu’à 12h30 (entrée par
l’église.)

À 20h30, conseil pastoral pour la mission.

15h : Chemin de croix dans notre quartier
20h : Office de la Passion du Seigneur

Pèlerinage paroissial et familial à NotreDame des Victoires. Pour ce pèlerinage, pas
besoin de s’inscrire.
 Entre 10h et 12h : permanence de confession
à l’église.
 Déjeuner ensemble (chacun apporte son
pique-nique) au 36. Puis marche ou bus.
 Démarche jubilaire : prière et passage de la
porte sainte. Messe sur place. Retour pour 18h.

20h : Sainte Cène, suivie d’une veillée au

Samedi Saint
8h : Office des Ténèbres

21h : Vigile pascale
Bénédiction du feu nouveau devant l’église

Samedi 9

 Dans la nuit de samedi à dimanche, passage à l’heure d’été !

Dimanche de Pâques
Messe de la Résurrection du Seigneur
à 10h, 11h30 et 18h30.
Lundi de Pâques

BRADERIE PAROISSIALE : 9 et 10 avril
Double braderie au 36 :
 une classique
 et une pour les jeunes familles.
Samedi de 14h à 20h,
Dimanche de 11h30 à 18h30.

Messe unique à 11h.
Dimanche 10
Nos joies, nos peines
Nous accueillons par le baptême dans la
communauté chrétienne Romane CARTIER.

 10h préparation des enfants aux sacrements
de l’initiation chrétienne.
 11h30 : messe des familles
 15h : Bach en trio.

