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    Dimanche 28 mars 2021  
   Dimanche des Rameaux  

     et de la Passion 
 

Ouvrez, ouvrez tout grand les portes au Christ ! 
 

Cette phrase de saint Jean-Paul II prononcée le jour de son 
élection comme pape (il y a 43 ans, eh oui !) est une belle invitation 
pour entrer dans la Semaine sainte. Au début de la messe des Rameaux, 
nous allons justement nous rassembler devant l’église pour entrer à la 
suite du Christ dans Jérusalem. Et, comme toute liturgie, ce 
mouvement traduira le déplacement intérieur que nous désirons 
opérer. Ces portes de l’église, ce sont aussi les portes de notre cœur qui 
cherche à accueillir son Sauveur et son Roi ! 

 
Nous nous réjouissons cette année de pouvoir célébrer 

ensemble la Semaine sainte. Être réunis en communauté pour les 
grandes cérémonies, depuis les Rameaux jusqu’à Pâques, est un vrai 
cadeau. L’Église est un corps et non pas une somme de pièces 
détachées. Le Christ la rassemble pour lui transmettre sa vie, en lui 
faisant goûter la joie de la fraternité. Il est donc bon de vivre ensemble 
la mort et la résurrection de Jésus en ces jours saints. Ouvrir tout grand 
les portes au Christ, voilà donc un programme à la fois communautaire 
et personnel.  

 
Au niveau communautaire, cette ouverture se décline de 

diverses manières : accueillir le Christ dans les plus pauvres comme il 
nous l’enseigne au lavement des pieds le Jeudi saint, le faire entrer 
dans le cœur des habitants du quartier en annonçant qu’il est mort 
aussi pour eux le Vendredi saint, le célébrer avec toujours plus de 
ferveur et de joie pour que notre église rayonne de la vie qu’il nous 
donne à Pâques, etc. Mais tout ceci ne prendra forme que si nous 
ouvrons à la fois nos agendas pour réserver du temps pour le Seigneur 
et aussi nos cœurs pour lui garder de la place…  

 

                                                                                      P. Pierre-Henri DEBRAY+ 

Ce dimanche à la paroisse 
16h-17h15 : Adoration du Saint-Sacrement  

Merci d’emporter 
cette feuille.  

Ne pas la reposer. 

Merci de garder votre 
masque tout au long 

de la célébration. 
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Procession : Debout resplendis 

Debout resplendis, car voici ta 
lumière, et sur toi la gloire du 
Seigneur. (bis) 
Lève les yeux et regarde au loin, que 
ton cœur tressaille d'allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi et 
tes filles portées sur la hanche. 

R/ Jérusalem, Jérusalem, quitte ta 
robe de tristesse ! Jérusalem, 
Jérusalem, chante et danse pour 
ton Dieu ! 

Toutes les nations marcheront vers ta 
lumière, et les rois à ta clarté 
naissante. (bis) 
De nombreux troupeaux de 
chameaux te couvriront, les trésors 
des mers afflueront vers toi, ils 
viendront d'Epha, de Saba, de Qédar 
faisant monter vers Dieu la  
louange. R/ 

Les fils d'étrangers rebâtiront tes 
remparts et leurs rois passeront par 
tes portes. (bis) 
Je ferai de toi un sujet de joie. 
On t'appellera « Ville du Seigneur », 
les jours de ton deuil seront tous 
accomplis, parmi les nations tu me 
glorifieras. R/ 

Procession : Hosanna de Lourdes 
R/ Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! 

1. Portes, levez vos frontons ! Qu'Il 
entre le Roi de gloire ! Qui est ce Roi 
de gloire ? C'est Lui, le Seigneur de 
l'univers ! R/ 

2. Il a porté dans son corps 
souffrances et douleurs des hommes 
afin qu'en sa justice ils trouvent la 
paix et le salut. R/ 

3. Gloire au Seigneur, notre Roi ! C'est 
Lui, l'Envoyé du Père ! Béni soit dans 
les siècles, le Fils de David, le Dieu-
sauveur ! R/ 

Procession : 
Que ma bouche chante ta louange 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la 
vie, que ma bouche chante ta 
louange. Tu es pour nous un rempart, 
un appui, que ma bouche chante ta 
louange. La joie du cœur vient de toi ô 

Seigneur, que ma bouche chante ta 
louange. Notre confiance est dans ton 
nom très saint ! Que ma bouche 
chante ta louange.  

R/ Sois loué Seigneur, pour ta 
grandeur, sois loué pour tous tes 
bienfaits. Gloire à toi Seigneur, tu 
es vainqueur, ton amour inonde 
nos cœurs. Que ma bouche chante 
ta louange.  

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
que ma bouche chante ta louange. Tu 
es lumière et clarté sur nos pas, Que 
ma bouche chante ta louange. Tu 
affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange. 

3. Tu viens sauver tes enfants égarés, 
que ma bouche chante ta louange, qui 
dans leur cœur espèrent en ton 
amour, que ma bouche chante ta 
louange. Dans leur angoisse, ils ont 
crié vers toi, que ma bouche chante ta 
louange. Seigneur tu entends le son 
de leur voix ! Que ma bouche chante 
ta louange. 

Première lecture : Livre d’Isaïe 
(50,4-7) 

Le Seigneur mon Dieu m’a donné le 
langage des disciples, pour que je 
puisse, d’une parole, soutenir celui 
qui est épuisé. Chaque matin, il 
éveille, il éveille mon oreille pour 
qu’en disciple, j’écoute. Le Seigneur 
mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, 
je ne me suis pas révolté, je ne me 
suis pas dérobé. J’ai présenté mon 
dos à ceux qui me frappaient, et mes 
joues à ceux qui m’arrachaient la 
barbe. Je n’ai pas caché ma face 
devant les outrages et les crachats. Le 
Seigneur mon Dieu vient à mon 
secours ; c’est pourquoi je ne suis pas 
atteint par les outrages, c’est 
pourquoi j’ai rendu ma face dure 
comme pierre : je sais que je ne serai 
pas confondu 

Psaume 21 (22) 
R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné ?  



Tous ceux qui me voient me bafouent, 
ils ricanent et hochent la tête : 
« Il comptait sur le Seigneur : qu'il 
le délivre ! 
Qu'il le sauve, puisqu'il est son  
ami ! » 

Oui, des chiens me cernent, 
une bande de vauriens m'entoure ; 
ils me percent les mains et les 
pieds, 
je peux compter tous mes os. 

Ils partagent entre eux mes habits 
et tirent au sort mon vêtement.  
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 
ô ma force, viens vite à mon aide ! 

Tu m’as répondu ! 
Et je proclame ton nom devant mes 
frères, 
je te loue en pleine assemblée. 
Vous qui le craignez, louez le 
Seigneur. 

Deuxième lecture : Lettre de Saint 
Paul Apôtre aux Philippiens  
(2, 6-11) 
Le Christ Jésus, ayant la condition de 
Dieu, ne retint pas jalousement le 
rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est 
anéanti, prenant la condition de 
serviteur, devenant semblable aux 
hommes. Reconnu homme à son 
aspect, il s’est abaissé, devenant 
obéissant jusqu’à la mort, et la mort 
de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a 
exalté : il l’a doté du Nom qui est au-
dessus de tout nom, afin qu’au nom 
de Jésus tout genou fléchisse au ciel, 
sur terre et aux enfers, et que toute 
langue proclame : « Jésus Christ est 
Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. 

Acclamation 
R/ Gloire et louange à toi, Seigneur 
Jésus ! 
Pour nous, le Christ est devenu 
obéissant, 
jusqu’à la mort, et la mort de la croix. 
C’est pourquoi Dieu l’a exalté : 
il l’a doté du Nom qui est au-dessus 
de tout nom. R/ 

Passion de notre Seigneur  
Jesus Christ selon Saint  Marc  
(14,1–15,47) 

Communion : Approchons-nous 
de la table 
1. Approchons-nous de la table 
Où le Christ va s´offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes, 
Car le Christ va nous transformer en 
lui. 

2. Voici l´admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité. 

3. Père, nous te rendons grâce 
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous digne de vivre de tes 
dons. 

Choral à l’orgue  
de Johann Sebastian BACH 

Ô homme, pleure tes grands péchés 
pour lesquels le Christ,  
du sein de son Père, est sorti 
 et est venu sur Terre ;  
d’une Vierge pure et délicate 
il est né pour nous. 
 Il a voulu être le Médiateur 

Envoi : Acclamez le Seigneur 

R/ Acclamez le Seigneur, vous qui 
marchez sur ses pas, c’est Lui votre 
Roi ! Ouvrez tout grand vos cœurs, 
portez en Lui votre croix, c’est Lui 
votre vie, secret de votre joie ! 

1. Jésus, sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils Bien-aimé du Père, 
C’est Lui qui nous a tant aimés. Venez 
à lui, vous trouverez la Paix ! R/ 

2. Le Christ veut combler notre cœur, 
donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier. 
Accueillez-le, recevez son amour ! 
voici l´eau vive ! R/ 

Prions pour Thérèse BUREAU  
(72 ans) dont les obsèques ont été 

célébrées ces jours derniers. 

~ 
Pour le reposoir du jeudi Saint, 
merci d’apporter mercredi des 

fleurs blanches et jaunes.  
Les déposer près de la sacristie  



Semaine du dimanche 28 mars au samedi 3 avril 2021 
Dimanche 28 mars :  Cinquième conférence de Carême de Notre-Dame de Paris 

sur le thème : « L’homme jugé ? Qui est sauvé ? » 
à 16h30 sur France Culture et KTOTV et à 19h45 sur Radio Notre Dame. 

Lundi 29 mars : Messe à 18h15.  
• Confession et adoration du Saint-Sacrement de 16h15 à 18h15. 

Mardi 30 mars : Messes à 12h et 18h15. 
• Confession et adoration du Saint Sacrement de 16h15 à 18h15. 
• 8ème réunion du parcours Alpha au 36 rue Hermel à 19h30. 

Mercredi 31 mars : Messes à 7h30 (crypte) et 12h, PAS DE MESSE À 18h15. 
Messe Chrismale à 15h à Saint-Sulpice (accès uniquement avec 
invitation) à suivre sur KTO et Radio Notre-Dame.  

• Réunion du groupe « prier avec l’évangile du dimanche » 
nouvelle formule : temps de partage en rdv zoom à 20h.  
Ecrire à marion.gailland@wanadoo.fr pour s’inscrire. 

• Catéchisme : de 17h à 18h. Centre de loisirs : horaires habituels. 

Triduum Pascal 
Jeudi Saint 1er avril : La Cène du Seigneur 

Confessions de 9h30 à 16h 
8h : Office des ténèbres    11h30 : Préparatif de l’office du   
8h45 : Café / Pause       soir 
9h30 : Enseignement sur l’Eucharistie 12h30 : Office du milieu du jour 
10h30-11h30 : Temps d’adoration  17h : Messe de la Sainte Cène  
prière et lecture silencieuse 
et temps au reposoir  

Vendredi Saint 2 avril : 
Confessions de 9h30 à 17h et après l’office de la Passion 

8h : Office des ténèbres   15h : Départ d’un chemin de  
9h30 : Enseignement sur la mort   croix dans l’église 
et le Mystère de la Croix   17h : Office de la Passion avec  
10h30-11h30 : Temps de prière   vénération de la croix 
et lecture silencieuse    Confessions possibles après  
11h30 : Préparatifs de l’office du soir l’Office 
12h30 : Office du milieu du jour 

Samedi Saint 3 avril : 
Confessions de 10h à 12h et dans l’après-midi 

9h : Office des ténèbres   11h30-12h30 : Temps de 
9h45 : Café / Pause    prière et lecture silencieuse  
10h30 : Enseignement sur l’espérance puis office du milieu du jour 
vécue avec la Vierge Marie   15h : Répétition de la liturgie  
      de la Vigile 

Dimanche de Pâques 4 avril : 
Résurrection du Seigneur, solennité des solennités 

 6h30 : Vigile Pascale, sommet de l’année liturgique 
Baptême des catéchumènes adultes : Sara, Henriette, Alain, Tatiana et Louis 

Messe solennelle à 10h 
Messe solennelle à 11h30  

Baptême des enfants : Adrien, Louise, Ismaila, Lara,  
Mame, Ambre, Marie-Hélène, Honey et Dario  

Messe à 17h30 

Pour prendre contact avec le Mouvement Chrétien des Retraités 
par mail : chopinet.marie-helene@gmail.com ou appeler au 01.44.92.70.20 
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