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et de la Passion (B)
--------------------

Le Dimanche des Rameaux
avec des yeux nouveaux
Le dimanche des Rameaux et de la
Passion marque le début de la Semaine
Sainte. On est probablement plus habitué
à dire dimanche des Rameaux tout court
mais le titre complet est Dimanche des
Rameaux et de la Passion. Il semble que
nous pouvons souvent parler de notre religion et de ses fêtes dans
une sorte de raccourci. Cependant, lorsque nous le faisons, nous
pouvons remarquer que ceux qui ne sont pas initiés à notre foi
peuvent nous considérer avec de grands yeux. Il y a un certain
avantage à ne pas être trop habitué à notre vocabulaire et à nos
célébrations. C'est pourquoi il peut être intéressant d'expliquer
notre foi aux enfants de l'âge du catéchisme. Ils peuvent entendre
l'Évangile comme pour la première fois.
Ils notent à quel point le Dimanche des Rameaux nous a
vraiment préparés pour la semaine à venir. La célébration peut
commencer par la joie de l'entrée triomphale de Jésus à
Jérusalem, mais elle tourne rapidement notre attention vers la
trahison, la souffrance et la mort. Nos vies peuvent aussi osciller
entre le bien et le mal, la joie triomphale ou le tragique de la mort.
Nous vivons cette semaine sainte ensemble afin que nous
puissions voir à quel point Jésus souhaite «partager nos vies
humaines jusqu'à la mort, la mort sur une croix » . Nous vivons
cette semaine sainte en prévision de Pâques lorsque nous
célébrons que Jésus, notre frère, est ressuscité d'entre les morts.
Nous célébrons que nous vivons dans l'espoir de partager notre vie
avec le Christ afin que nous puissions participer à sa résurrection.
P. Brien McCarthy

Semaine Sainte et Pâques
Jeudi Saint : Jeudi 1er avril
12h30, messe en mémoire de la Cène du Seigneur
suivie d’un temps de prière au Reposoir jusqu’à 17h30
Pas de messe à 19h
Vendredi Saint : Vendredi 2 avril
chemin de croix à 12h30 et 15h
Vénération de la croix en silence jusqu’à 17h30.
Pas d'office de la Passion à 19h
Confessions après les chemins de croix
Pâques
Samedi 3 avril : pas de vigile pascale
Dimanche 4 avril : 10h30, messe de la Résurrection
au cours de laquelle sera baptisée une enfant du catéchisme.
Pas de messe à 18h.
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Intentions de prières
Nous vous proposons de rédiger
des intentions de prières
à disposer sur la croix
qui sera exposée sur les marches de
l’église pendant la semaine sainte.
Des feuilles sont à votre disposition sur les présentoirs.
Vous pouvez également envoyer vos intentions à
madln@orange.fr

Campagne de Carême
Objectif 2021 - Syrie
Accueillir des enfants avec un handicap
Le Senevé, fondé à Homs en 2006 par les sœurs des
Saints-Cœurs, est un centre d’accueil de jour pour enfants
avec un handicap mental, souffrant de trisomie, d’autisme ou de
difficultés intellectuelles qui propose un enseignement adapté pour
favoriser leur développement personnel et leur insertion au sein de
la société syrienne.
Le centre est resté ouvert alors que les structures
d’accueil ont disparu et accueille 97 enfants et jeunes entre 5
et 26 ans.
. Enveloppes à votre disposition sur les présentoirs
Programme musical du 28 mars
Messe de 10h30 : L’Ensemble vocal de La Madeleine
Orgue de choeur : Michel Geoffroy
Messe en Fa
Th. Dubois
Ecce servus
G. Fauré
Grand orgue : François-Henri Houbart
3ème symphonie
L. Vierne
Conférences de Carême de Notre-Dame 2021
à Saint-Germain l’Auxerrois (1er)
L’homme, irrémédiable ? Rends-nous la joie de ton salut !
par le père Guillaume de Menthière.
28 mars - L’homme jugé, qui est sauvé ?
16h30, conférence - 17h15, adoration - 17h45, vêpres
18h30, messe
en direct à 16h30 sur KTO télévision et France Culture ;
en différé à 19h45 sur Radio Notre Dame

AIDE AUX CHERCHEURS D’EMPLOI
L'association VISEMPLOI, d'inspiration chrétienne, peut vous aider
dans vos démarches par un accompagnement individuel et propose
des ateliers gratuits de formation à la recherche d'emploi
(début
13
avril
2021).
Voir
programme
sur
le
site www.visemploi.com
Contact : visemploi-ateliers@orange.fr

Nulle communauté chrétienne ne peut avancer
sans le soutien de la prière persévérante !
De même qu’il y a toujours,
dans la vie de chacun de nous,
le besoin de repartir,
de se relever,
de retrouver le sens de sa propre existence,
de même, dans la grande famille humaine,
il est nécessaire de renouveler l’horizon commun.
L’horizon de l’espérance !

Pape Francois, homélie 1er décembre 2013

