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« La Passion du Seigneur » 

La Semaine Sainte commence par le mémorial de l’entrée triomphale 
de Jésus dans la capitale royale de Jérusalem, construite par le roi 
David. Elle s’achève par l’entrée dans la Gloire du Ciel de l’Humanité 
de Jésus, dans le secret le plus grand… 

La Passion du Seigneur est un acte absolument choisi afin de nous 
faire entrer dans le mystère de la GRÂCE SANCTIFIANTE qui nous 
fera entrer au Ciel, à condition que nous le voulions nous aussi… 

La clef qui relie Jésus et toute personne humaine, c’est la Foi en sa 
divinité. Sans cette démarche, il n’y a pas de possibilité de participer 
au Salut. « Qui croit en moi a la vie éternelle, qui refusera de croire 
n’aura pas la vie éternelle... » Pour vivre de la Foi au « Fils de Dieu qui 
m’a aimé » dit St Paul, il nous faut passer par le moyen nécessaire de 
l’HUMILITÉ puisque c’est le chemin choisi par Jésus depuis son Incar-
nation en la Vierge Marie. 

« Ni tambour, ni trompettes », mais une étable et une mangeoire pour 
trône de sa naissance royale dans le village de Bethléem, lieu de nais-
sance du roi David. Une entrée, dans la ville royale, où le temple con-
sacré au Dieu Unique est devenu le centre de tout le culte du peuple 
de Jacob et d’Abraham. Une entrée triomphale sur un petit âne, signe 
de sa simplicité, de son humilité avant de siéger par tous les temps sur 
la Croix, passage nécessaire vers le triomphe final sur l’ennemi de la 
Création et du Créateur. 

En cette semaine de la Passion, « regardons l’humilité de Dieu » qui 
se rend visible dans et par l’humiliation du Fils bien aimé du Père, afin 
que chacune et chacun d’entre nous vienne s’agenouiller devant la 
Croix, source du pardon de nos péchés. 

Devenons davantage humbles et nous porterons à notre société la lu-
mière de la Résurrection du Sauveur. 

Bonne semaine à tous ! 
                                                              Père Gilles Pelletier, sv 

28 mars 2021  :  Dimanche des Rameaux  

http://nd-nazareth-paris.cef.fr


Intentions de Prière 

Intention du Pape pour le mois de mars : 

Le sacrement de réconciliation : Prions pour vivre le sacrement de la 
réconciliation avec une profondeur renouvelée, afin de goûter l’infinie mi-
séricorde de Dieu. 

 Prions pour nos catéchumènes : Nicole, Roger, Kréola et Camille 
 Prions pour tous les malades et leurs accompagnants 
 Prions pour Jérémie qui a reçu le sacrement du baptême, ce samedi 
 Prions pour le repos de l’âme de Patrick Lenoir (frère de Joëlle Bossu) dé-

cédé la semaine dernière 
 
. 

Info Paroisse 
Obsèques de Madame Paulette Grossin, le 1er avril 
 
Prochaines réunions de préparation au baptême :  

• samedi 10 avril de 14h à 16h 

• samedi 29 mai de 14h à 16h 
 

 

 

Vendredi 2 avril 2021 : Quête pour les Lieux Saints 
Les sommes recueillies sont destinées aux œuvres pastorales 
et sociales des communautés chrétiennes catholiques d’Israël, 

de Palestine, de Jordanie, de Syrie, du Liban, d’Egypte, de 
Chypre, d’Irak… et à l’entretien des Lieux Saints 

GRANDE JOURNEE DU PARDON ET D’ADORATION 

Lundi 29 mars de 10h  à 19h 

DIMANCHE DES RAMEAUX  -  28 mars 2021 

Bénédiction des buis à chaque messe 

Les quêtes de ce dimanche seront dédiées aux œuvres de Carême 



Dimanche 28 

 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 
Lecture, PU et quête par la Conférence St Vincent de 

Paul - J.L. Le Prevost 

  8h30 : messe pour les défunts 
  9h45 : messe à l’intention de Bernard de Gelas † 

réservée aux familles avec enfants et jeunes des Patros 
11h30 : messe à l’intention de Jean-Marc Guillaumond † 
14h30 : messe à l’intention de Gloria Fabre † 
17h30 : messe à l’intention des paroissiens 

Adoration de 16h à 17h 

Confessions de 16h à 17h 

Lundi 29 

Lundi Saint 

Journée du Pardon 

Confessions de 10h à 12h et de 14h à 19h 

12h30 : messe à l’intention de Marcel Dréan † 

Mardi 30 

Mardi Saint 

  9h15 : messe à l’intention d’Yvonne Castel †  
12h30 : messe à l’intention de Denise Heibig † 

Mercredi 31 

Mercredi Saint 

  9h15 : messe à l’intention de Marie France et Guy † 
12h30 : messe à l’intention de Marcel Dréan † 

Jeudi 1er avril 

Jeudi Saint 

  9h00 : Office des Laudes et Lectures   
12h30 et 17h30 : Messes de la Cène du Seigneur 

Confessions après les Offices  

Vendredi 2 

Vendredi Saint 
Jeûne et Abstinence 

  9h00 : Office des Laudes et Lectures  
12h30 et 17h30 : Offices de la Passion du Seigneur 

15h00 : Chemin de Croix 
Confessions après les Offices 

Samedi 3 

Samedi Saint 

  9h00 : Office des Laudes et Lectures 

Confessions de 11h à 12h et de 17h à 19h 

Dimanche 4 

Saint Jour de 
PÂQUES 

Solennité de la Résurrection du Seigneur 
Lecture, PU et quête par les patronages 

6h 30 : Vigile de Pâques 
Annonce de la Résurrection du Sauveur 

Baptêmes de nos catéchumènes 

10h, 11h30 et 17h30 : messes de PÂQUES 

La messe de 10h sera présidée par Mgr Marsset 

Vêpres et Adoration de 16h à 17h 

Conditions sanitaires : Gel + Masque 
3 personnes par bancs, veillez à laisser 1 banc vide sur 2 

les couples et les familles peuvent se regrouper 



Efforts de carême 2021: 
(enveloppes à disposition à l’entrée de l’église) 

Première proposition: 
Soutien à l’œuvre des pauvres animée par les Religieux de Saint Vincent de Paul à 
Saint Etienne, depuis 1892. le Centre Clément Myionnet, dirigé par le frère Serge Le-
maire, accueille et accompagne 150 personnes qui trouvent amitié, spiritualité, vête-
ments, toilette etc.. Plusieurs jours par semaine. Une équipe de 50 bénévoles œuvre 
et a besoin de soutien pour agrandir les locaux et les remettre aux normes actuelles… 
chèques à l’ordre de Fondation Le Prevost (CCM). 

Deuxième proposition: 
Soutien à l’Aide à l’Eglise en Détresse, qui apporte son soutien à un orphelinat à ALEP 
afin de nourrir les enfants. « Grâce à Dieu, depuis quelques mois, une association nous 
vient en aide en nous fournissant quotidiennement du lait en poudre et du lait pour les 
nourrissons. Même si mes enfants sont privés d’une enfance épanouie et paisible, ils 
bénéficient, par cette aide, du lait nécessaire à leur croissance physique et à leur san-
té. » Syrie - Carême 2021 - Aide à l'Église en Détresse (aed-france.org)  

 
Conférence de Carême - père Guillaume de Menthière 

L’homme, irrémédiable ? Rends-nous la joie de ton salut !  

28 mars  -  L’homme jugé qui est sauvé ? 

À 16h30 à Saint Germain l’Auxerrois, en direct sur KTO Conférence de Ca-
rême — KTOTV ; en différé à 19h45 sur Radio Notre-Dame Conférences de 
Carême – Radio Notre Dame  

MESSES DOMINICALES :  8h45 - 10h (plutôt réservée aux familles avec enfants et aux jeunes des patronages) -   
11h30 - 17h30 / Samedi : Messe anticipée à 17h30 
En semaine :  Messe à 9h15 (sauf le lundi) - 12h30 - Chapelet à 17h, sauf le vendredi à 16h 

 Le Samedi : Messe à 9h15  
Adoration du Saint-Sacrement : dimanche de 16h à 17h 
Confessions  : lundi de 18h à 19h et samedi de 11h à 12h 

 Le Bureau d’accueil est ouvert le lundi de 15h30  à 17h45 ; du mardi au vendredi  de 9h45 à 12h30 et de 15h30 
à 17h45 et  le samedi de 9h45 à 12h et de 16h-17h30 

Retransmission du programme du Triduum Pascal en direct sur KTO 

Mercredi Saint : 

• Mgr Aupetit célèbrera la messe chrismale, à 15h, à St Sulpice (en raison du con-
texte sanitaire, les fidèles ne pourront être accueillis lors de cette messe) 

Jeudi Saint : 

• Méditation de Pâques à Notre-Dame de Paris en l’absence de public.  Mgr 
 Aupetit procèdera au rite du lavement des pieds, à 12h, le jeudi 1er avril 

• Célébration de la messe de la Sainte Cène par Mgr Aupetit, à 16 h, à l’église St 
Germain l’Auxerrois. 

Samedi Saint : 

• La vigile de Pâques aura lieu à 20h à St Germain l’Auxerrois sous la présidence 
de Mgr Aupetit (cette célébration sera à huis-clos) 

Dimanche de Pâques : 

• La messe de la résurrection sera célébrée par Mgr Aupetit, à 18h30, à l’église St 
Germain l’Auxerrois  (également à huis-clos) 

https://aed-france.org/projet/syrie/
https://www.ktotv.com/emissions/conference-de-careme
https://www.ktotv.com/emissions/conference-de-careme
https://radionotredame.net/emissions/conferencedecareme/
https://radionotredame.net/emissions/conferencedecareme/

