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En ce dimanche des rameaux et de la Passion, nous acclamons Jésus par l’an-
tique expression « Hosanna » à laquelle sont associées les expressions « Fils 
de David, Roi, … ». Ceci a été choquant pour ses contemporains car on lui attri-
buait les noms réservés à Dieu, au Messie. Jésus avait seulement une appa-
rence humaine, sa divinité restait cachée aux yeux de tous. 

Nous allons renouveler cette semaine notre certitude de foi en Jésus, le Messie, 
le Sauveur. Entrons avec confiance dans cette démarche et laissons Jésus faire 
son œuvre de guérison et de salut en nos âmes. Relisons ce commentaire de 
Saint Jean Fisher (mort martyr pour sa fidélité à la vérité) qui illumine tous les 
jours du triduum pascal. 

Sainte semaine !  

Père Gilles Pelletier, sv. 

« Le Christ Jésus est notre grand prêtre, son corps est le sacrifice de notre ra-
chat, qu'il a offert sur l'autel de la croix pour le salut de tous les hommes. Le 
sang répandu pour notre rédemption n'était pas celui des veaux et des boucs, 
comme dans la loi ancienne, mais de l'agneau très innocent, Jésus Christ notre 
Sauveur. Le Temple où notre grand prêtre célébrait sa liturgie n'était pas bâti de 
main d'homme mais édifié par la puissance de Dieu seul. En effet, il a répandu 
son sang à la face du monde : celui-ci est bien un temple que seule la main de 
Dieu a pu bâtir. Le Temple a deux parties : l'une est la terre que nous habitons 
maintenant ; l'autre est encore inconnue des mortels que nous sommes. Tout 
d'abord notre grand prêtre a offert le sacrifice ici sur terre, lorsqu'il a subi une 
mort très amère. Mais ensuite, revêtu de l'habit d'immortalité, il est entré en ver-
tu de son propre sang dans le Saint des saints, c'est-à-dire dans le ciel. Et là, il 
a présenté devant le trône du Père céleste ce sang d'une valeur infinie qu'il 
avait versé sept fois pour tous les hommes pécheurs. Ce sacrifice est si appré-
cié et agréé de Dieu que celui-ci, dès qu'il l'a vu, n'a pu refuser, prenant pitié de 
nous, d'accorder son pardon à tous ceux qui se repentent vraiment. En outre, ce 
sacrifice est éternel. Il n'est pas offert seulement chaque année, comme cela se 
faisait chez les Juifs. Il est offert chaque jour pour notre réconfort, et même à 
toute heure et à tout moment, pour nous réconforter plus puissamment. C'est à 
ce sujet que l'Apôtre ajoute : Il a obtenu une rédemption éternelle. À ce sacrifice 
saint et éternel participent tous ceux qui ont conçu une contrition et une péni-
tence véritables pour leurs péchés, qui ont pris la ferme résolution de ne plus 
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retomber dans leurs vices mais de persévérer courageusement dans leurs ef-
forts pour acquérir les vertus. Saint Jean nous l'affirme par ces paroles : « Mes 
petits enfants, je vous écris pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de vous 
vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père : Jésus Christ, le 
Juste. il est la victime offerte pour nos péchés, et non seulement pour les 
nôtres, mais encore pour ceux du monde entier ». Commentaire du psaume 
129 par Saint Jean FISHER (1469-1535).  

 
Intentions de Prière 

Intention du Pape pour le mois de Avril : 

Pour le personnel de santé : Prions pour que l’engagement du personnel de 
santé envers les malades et les personnes âgées, en particulier dans les pays 
les plus pauvres, soit soutenu par les gouvernements et les communautés lo-
cales.  

 Intensifions notre prière pour le père Dominique DUSANG, une neuvaine au 
père Planchat est en cours, n’hésitez pas à vous y joindre (fascicules à dispo-
sition). 

 Prions pour les Ukrainiens victimes de la guerre, pour la paix entre la Russie 
et l’Ukraine. 

 Prions pour tous les malades de la paroisse qui ne pourrons vivre la semaine 
sainte en communauté paroissiale. 

 Pour les fruits spirituels de l’évangélisation qui a eu lieu samedi 9, et des 24h 
pour Dieu. 

 Prions pour les catéchumènes de notre communauté chrétienne : Michelle, 
Valentin, Guillaume et Antoine 

 
Obsèques : Jean Marc Mélère, le mardi 12 avril. 
 

Prière pour notre futur évêque 

« Pasteur éternel, notre Dieu, toi qui gouvernes ton Église et la protèges 
toujours, donne-lui, nous t’en prions, le pasteur qu’elle attend : un 
homme qui ait l’Esprit de l’Évangile et nous guide selon ta volonté. Que 
ton Église de Paris ait la grande joie d’avoir un évêque selon ton cœur, 
le successeur des Apôtres dont elle a besoin : qu’il soit le roc où s’ap-
puiera ton peuple et la source où tes enfants s’imprégneront de l’Évan-
gile. Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, Notre-Seigneur. 
Amen. » 

Propositions Carême 2022 

RSV : Construction de l’église Notre Dame de la Paix à Koubri au Burkina Faso 

AED : Soutien à une communauté religieuse brésilienne pour accueillir encore 
et toujours les pauvres de la rue. 

Chemin Neuf : Soutien pour accueillir et accompagner les enfants Philippins. 

Enveloppes à votre disposition à l’entrée de l’église 



Dimanche 10 

 

 

Dimanche des Rameaux et de la Passion  

Lecture, PU et quête par le groupe liturgique 

Bénédiction des rameaux à toutes les messes 

10h00 : Présentation des futurs baptisés 

11h30 : Messe pour les défunts du mois de Mars 

16h00 : Concert spirituel donné par notre organiste 

18h00 : Adoration 

Lundi 11 
De la semaine sainte 

Journée du Pardon 

Mardi 12 
De la semaine sainte 

20h45 : 2ème réunion de préparation au baptême pour les 
             parents présentant leur bébé à ce sacrement 

Mercredi 13 
De la semaine sainte 

 9h15 : Messe 

Pas de messe à 19h en raison de la messe chrismale 

Jeudi 14 
De la semaine sainte 

 9h00 : Office des laudes et lectures 

14h30 : Club Tricot 

19h30 : Office de la Cène 

Vendredi 15 
De la semaine sainte 

 9h00 : Office des laudes et lectures 

15h00 : Chemin de Croix  

19h30 : Office de la Passion de Notre Seigneur 
 

Quête impérée pour les Lieux Saints 

Samedi 16 
De la semaine sainte 

 9h00 : Office des laudes et lectures 

21h00 : Vigile pascale au cours de laquelle 
            Michelle et Valentin recevront le baptême 

Dimanche 17 

 
 

P Â Q U E S 

Lecture, PU et quête par le Conseil Pastoral Paroissial 

10h00 : Messe au cours de laquelle Antoine et  
             Guillaume recevront le baptême 

11h30 : Messe 

17h00 : Vêpres et Adoration 

18h30 : Messe 



MESSES DOMINICALES :  8h45 - 10h (plutôt réservée aux familles avec enfants et aux jeunes des patronages) -   11h30 - 
18h30 / Samedi : Messe anticipée à 18h30 
En semaine :  Messe à 9h15 (sauf le lundi) - 19h00 - Chapelet du lundi au vendredi à 18h 

 Le Samedi : Messe à 9h15 - Chapelet à 17h30 

Adoration du Saint-Sacrement : vendredi de 19h30 à 20h30 et dimanche de 17h à 18h 

Confessions  : lundi et mercredi de 18h à 18h45, samedi de 17h30 à 18h15 et durant les temps d’adoration 
 Le Bureau d’accueil est ouvert le lundi de 16h30  à 19h00 ; du mardi au vendredi  de 9h45 à 12h00 et de 16h30 à 19h00 et  le 
samedi de 9h45 à 12h et de 17h à 18h30 

Pèlerinage dans Paris - 21 mai 2022 

Une journée consacrée à la vocation féminine 
 autour de la figure d’Elisabeth Leseur 

Cœur de Femme – Pèlerinage des femmes dans Paris (wordpress.com)  
Femmes de tout âge, célibataires, consacrées, mariées, mères, grand-
mères, toutes sont conviées ! Départ depuis votre paroisse, en chapitre, 

pour un rassemblement prévu à l’église Saint-Germain-des-Prés. 

Contact paroisse : Victoire Leluan 06 82 95 01 56 

Marche vers Notre-Dame de Paris - le 11 avril 2022 

Départ à 19h depuis l’église Saint-Étienne-du-Mont (Paris 5ème), la marche sera suivie 
d’une veillée de prière en présence de Mgr Chauvet et Mgr Bruguès 

https://www.paris.catholique.fr/marche-vers-notre-dame-de-paris-57918.html 

Dernière conférence de carême - dimanche 10 avril 202 

Ce dimanche 10 avril aura lieu la dernière conférence de carême de Notre-
Dame de Paris intitulée “Notre-Dame des ferveurs” du cycle 2022 “… voici la 

lourde nef” par Mgr Jean-Louis Bruguès. 

 Retrouvez la vidéo de présentation en cliquant ici et plus d’informations sur 
le site www.cheminerverspaques.com  

DIMANCHE IN ALBIS - 24 avril 2022 

Rencontre des néophytes du diocèse 

Accueil à partir de 9h45 

en l’église SAINT-SULPICE (Paris VIème) 

Monseigneur Pontier leur donnera la première catéchèse mystagogique (post 
sacramentelle) avant la célébration de l’Eucharistie 

https://coeurdefemmepelerinage.wordpress.com/
https://www.paris.catholique.fr/marche-vers-notre-dame-de-paris-57918.html
http://r.dioceseparis.fr/lnk/AVIAAFJd_rEAAABECQAAAASEeNIAAAAAGvUAAAAAABasJQBiTWvfhnjtQKswQqKmPr6tFjRu-QABaZo/22/GlYvRIW9EmZrveozXXFeBA/aHR0cHM6Ly93d3cucGFyaXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci9jb25mZXJlbmNlLWRlLWNhcmVtZS1kdS0xMC1hdnJpbC5odG1s
http://r.dioceseparis.fr/lnk/AVIAAFJd_rEAAABECQAAAASEeNIAAAAAGvUAAAAAABasJQBiTWvfhnjtQKswQqKmPr6tFjRu-QABaZo/23/st3Ie_12YCjDAhXDcCSSxw/aHR0cDovL3d3dy5jaGVtaW5lcnZlcnNwYXF1ZXMuY29t

