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Le temps passe très vite nous ne cessons de
le répéter, à force de bouger nos montres et de
modifier les heures, on en oublierait les jours …
Mais je ne me suis pas trompé, nous avons
encore une semaine avant la belle célébration
des Rameaux qui marque l’entrée dans la
Semaine sainte. Une semaine de recul n’est pas
de trop je pense pour nous interroger sur la
manière dont nous allons la vivre.
Car nous pouvons la subir, sans rien faire, en
attendant simplement que le temps passe, ou
alors décider de la consacrer vraiment à suivre
Jésus, à être avec lui durant son « Heure »
comme l’écrit l’évangéliste saint Jean. Car cette
« Heure » c’est pour nous que Jésus va la vivre,
pour nous qu’il est entré librement dans sa
passion terrible. Ah si nous pouvions découvrir un
peu plus cette année que si la Passion de Jésus
est terrible, son amour pour nous est encore plus
profond et plus ardent.
Je pense qu’il nous faut être concrets et
pragmatiques : Prière – Participation aux
offices – Sacrements – Charité. Choisissons un
petit temps de prière, même très court pour nous
imprégner du mystère du jour et que celui-ci nous
accompagne tout au long de notre journée.

Participation aux offices : Les offices de
la
Semaine sainte nous aident à suivre Jésus
pendant les Jours Saints. Faisons notre possible,
pour participer à tous ces offices : Messe
solennelle du Jeudi Saint, Chemin de la Croix et
Office de la Passion du Vendredi Saint, Veillée
Pascale et pourquoi pas revenir le dimanche de
Pâques. Allons-nous nous donner à moitié quand
Jésus offre sa vie pour nous ? Pourquoi pas
même poser un jour de RTT pour pouvoir mieux
vivre le vendredi saint ? Dans certains pays c’est
un jour férié ! Nous avons besoin les uns des
autres et nous nous entraidons par notre
présence, oui nous nous édifions.
Les Sacrements : la rencontre avec le
Seigneur dans le sacrement de sa miséricorde
tout d’abord. Ne la reportons pas à plus tard ! Il
nous attend ! Il nous aime tellement. En faisant
une bonne confession, notre communion pascale
sera comme une nouvelle première communion
et la rénovation de nos promesses baptismales
comme un nouveau baptême ! Et puis, faisons
encore plus attention aux pauvres qui nous
entourent.
Père Franck Zeuschner, sv

Ce dimanche
9h15 Répétition de la chorale pour préparer les offices de la Semaine Sainte.
9h25 Quatrième rencontre de préparation pour les enfants et les jeunes (accompagnés de leurs parents)
qui se préparent au sacrement de baptême ou à leur Profession de foi
10h30 Au cours de la messe, quatrième étape de Baptême
A l’issue de la messe, quête en faveur de l’Association Clément Myionnet qui soutient les plus pauvres de
notre paroisse et de notre quartier.
12h30 Rencontre des Familles Notre Dame
15h Concert de Gospel au Centre Robert Doisneau (ouvert à tous)
18h00 Réunion des catéchumènes
Mardi 9 avril 19h50 Réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul
Jeudi 11
de 20h30 à 21h30 Adoration eucharistique
Venez rencontrer Celui qui nous aime tant, qui nous a donné la vie et qui nous sauve !
Vendredi 12 18h00 Prière du Chemin de la Croix et vénération de la relique de la Sainte Croix.
Possibilité de recevoir le sacrement de pardon pendant ce temps
à 20h30 Soirée Théo pour les lycéens et les étudiants de la paroisse.
Dimanche 14 Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur.
9h15 Répétition de la chorale pour préparer les offices de la Semaine Sainte.
9h25 Séance de préparation pour les enfants et les jeunes qui se préparent à leur
première communion ou à leur confirmation (accompagnés de leurs parents) suivie de la
MESSES DES FAMILLES (10h30) présidée par notre vicaire général Mgr Benoîst de
SINETY.
A la sortie de la messe, les Sœurs franciscaines Réparatrices de Jésus Hostie quêteront
en faveur de leurs colonies d’été, auxquelles plusieurs fillettes de notre patro participent.

Vos efforts de carême pour aider les enfants des patronages de Koubri et de Bobo seront recueillis lors des
quêtes des messes des Rameaux le 14 Avril.
Vous pourrez recevoir des reçus fiscaux en indiquant votre adresse postale ou de messagerie, sous
enveloppe à l'intention de l'association "Toi mon Frère".
Vous pourrez déposer vos dons en nature dans une corbeille au fond de l'église.
D'avance merci !

SEMAINE SAINTE
Mercredi 17 avril
MERCREDI SAINT

Une seule messe à 9h à la paroisse
Messe chrismale à N-D de Paris à 18h30.
Pas de messe à 19h.

Jeudi 18 avril
JEUDI SAINT

Office des Lectures et Laudes à 9h00
19h Messe de la Cène (Fête de l’Eucharistie et de prêtres) suivie de l’adoration au
reposoir jusqu’à minuit. (Adoration animée pour les jeunes de 21h à 22h)

Vendredi 19 avril
VENDREDI SAINT

Office des Lectures et Laudes à 9h
15h Chemin de la croix dans la rue (départ de ND de Clignancourt)
19h OFFICE DE LA PASSION

Samedi 20 avril SAMEDI
SAINT

Dimanche 21 avril
Lundi 22 avril

Office des Lectures et Laudes à 9h00
SOLENNITE de PÂQUES
21h Grande et sainte Veillée pascale
Rénovation de nos promesses baptismales
Tous ceux qui le peuvent sont invités à se vêtir de blanc ou de couleur lumineuse
DIMANCHE de PÂQUES
10h30 Messe solennelle de la Résurrection du Seigneur
LUNDI de PÂQUES
Une seule messe à 11h00

l y a projet de mariage entre :
-

Guillaume DEMURE & Marine GUILLEMET
qui se marieront le 11 mai à Bignan (56)

-

Amaury ABELE & Chloé LAURENT
qui se marieront le 18 mai à Luisant (28)

-

Louis TERME & Anne-Charlotte SARRASSAT
qui se marieront le 18 mai à Frontignan (34)

Prions bien pour
ces futurs mariés !

Chant d’entrée
N'aie pas peur,
Laisse-toi regarder par le Christ;
Laisse-toi regarder car il t'aime.

Il a posé sur moi son regard,
Et ses yeux en disaient long.
Il a posé sur moi son regard,
C'était celui du pardon.

Il a posé sur moi son regard,
Un regard plein de tendresse.
Il a posé sur moi son regard,
Un regard long de promesse.

Chant à Notre Dame
Je te salue, Marie, comblée de grâce.
Le Seigneur est avec Toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
O prie pour nous, pauvres pécheurs,
dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort.
Amen Ave Maria (5x)

Il a posé sur moi son regard,
Et m'a dit: " Viens et suis-moi."
Il a posé sur moi son regard,
Et m'a dit: " Viens, ne crains pas."
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