
 Six jours avant la fête de la Pâque juive, Jésus vient à Jérusalem. À son entrée dans 
la ville, la foule l’acclame. Les rues poussiéreuses ont été recouvertes par des manteaux 
ou des branches vertes de palmiers - des rameaux - formant comme un chemin 
triomphal en son honneur. 
 C’est en mémoire de ce jour, que nous célébrons le dimanche des  Rameaux et de la 
Passion. Pour cela, chacun s’est muni de branches de buis. Elles seront bénies au début 
de la célébration. Ensuite, la foule joyeuse des chrétiens emplira la nef de l’église, 
entrant en procession derrière la Croix du Christ. Nous revivrons ainsi symboliquement 
le chemin de Jésus depuis Béthanie jusqu’à Jérusalem. Il y a dans ces quelques mètres 
parcourus ensemble, comme un condensé de la foi chrétienne qui unit dans un même 
mouvement, la certitude de la victoire et la désolation de la Passion. 
 Dans l’antiquité, les foules acclamaient les généraux vainqueurs, lorsque ceux-ci 
revenaient dans la capitale de leur pays. Des rameaux verts, symboles d’immortalité, 
étaient agités sur leur passage, tandis que des chants joyeux accompagnaient leur 
retour glorieux.  
 Pour les chrétiens, le symbole des Rameaux prend une force nouvelle. Il dit la 
victoire définitive du Christ sur la mort, subie et acceptée par amour de l’humanité. 
Emporter chez soi un rameau de buis, béni le jour de la procession, marque la foi en la 
Résurrection du Christ qui a traversé la Passion.  
 Hommes et femmes de notre temps, nous avons besoin de gestes, de supports pour 
vivre en contact avec Dieu. Ces rameaux, comme les crucifix que nous pouvons avoir 
dans nos maisons, sont des moyens matériels à notre disposition. Ils peuvent nous 
aider à transmettre un peu de notre foi, en répondant par exemple aux questions des 
enfants ou des amis, sur le sens que nous donnons à ces branches de buis que nous 
conservons dans nos demeures.  
 Mais nous ne sommes pas les gardiens d’une belle histoire édifiante du passé. Nous 
sommes les disciples du Christ Ressuscité qui continue toujours de marcher à nos côtés 
pour nous mener vers son Père, notre Dieu.  
 Les rameaux n’ont de sens que si nous les relions à la promesse que Jésus a faite à 
ses disciples : « Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi 
sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. » (Jean 12, 26). Nous 
croyons que le Christ est passé de la mort à la vie, et ces feuillages verts, signes 
d’immortalité, nous rappellent que nous vivrons nous aussi ce passage pour entrer, le 
jour venu, dans la vie éternelle, où notre Dieu nous espère et nous attend.   P. SOUÊTRE 
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Dimanche 28 mars 2021 

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur  

LES RAMEAUX … POURQUOI EN EMPORTER CHEZ SOI ? 
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AGENDA DE LA PAROISSE 
Samedi 27 mars -Journée du Pardon : voir encadré -  

11h00 : Éveil à l'Adoration, pour les enfants de 0 à 7 ans et leurs parents 
17h30 : Célébration des Rameaux et entrée dans la Semaine Sainte 

Lundi 29 mars  
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers", en visio-conférence 

Vendredi 2 avril : Vendredi Saint - Quête pour les Lieux-Saints  

JOURNÉE DU PARDON 
Samedi 27 MARS  

de 10h00 à 12H00 et de 15h30 à 17H30 
Des prêtres seront dans l’église, à votre disposition  

“Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés”  Psaumes 24, 18.  

LIVRE DE VIE : 
Ils nous ont quittés  

Pascal  -  Marcelle  -  Séline  

S E M A I N E  S A I N T E  
Messes des Rameaux  

et entrée dans la Passion  
Samedi 27 mars : Messe à 17h30  

Dimanche 28 mars : Messe à 9h30 et à 11h00  

Messe Chrismale  
Mercredi 31 mars à 15h00 en l'église Saint-Sulpice  

(pas d'adoration à Saint-Joseph à 17h30) 

Jeudi saint -  1er avril  
  9h00 : Office des ténèbres (de la nuit) 
17h00 : Célébration de la Sainte Cène du Seigneur 

Vendredi saint -  2 avril  
  9h00 : Office des ténèbres (de la nuit) 
15h00 : Chemin de Croix  
(Suivi du sacrement du Pardon pour ceux qui le souhaitent) 
17h00 : Célébration de la Passion du Seigneur 

Samedi saint -  3 avril  
  9h00 : Office des ténèbres (de la nuit) 
(pas de veillée pascale en raison du couvre-feu) 

Dimanche de Pâques -  4 avril  
9h30 : Messe de Pâques 

11h00 : Messe de Pâques et Baptêmes des adultes  



OÙ VA MA CONTRIBUTION AU DENIER DE L'ÉGLISE ? 
Mon soutien financier parvient directement a  ma paroisse, sans de tour, sans 

interme diaire. 
Il est important que tous, jeunes et moins jeunes, y participent.  

Me me si votre participation est modeste, elle est pour nous un signe de soutien 
et d'encouragement. 

DONNER, c’est UTILE, SIMPLE et FACILE  

COMMENT DONNER ?  

UN GRAND MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 

❖ EN LIGNE, rapide, su r ! Un CLIC ! RDV sur le site de la Paroisse : 
www.stjosephdesepinettes.org 

❖ SUR LA BORNE DE PAIEMENT (par carte bancaire) situe e dans l'e glise 
pre s de l'oratoire. 

❖ PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE, pratique pour re partir votre don 
sur l’anne e a  la fre quence que vous souhaitez !  
Vous trouverez un bulletin dans les enveloppes DENIER mises dans les 
pre sentoirs aux points d’accueil de l’E glise. 

❖ PAR CHÈQUE :  
à l’ordre de Paroisse Saint Joseph des Épinettes – ADP,  

et adressez-le a  :   
PAROISSE SAINT JOSEPH DES EPINETTES – DENIER 

40 RUE POUCHET 75017 PARIS 

 Des enveloppes DENIER sont a  votre disposition dans l’e glise. 
 Si vous e tes dans notre fichier paroissial, un courrier vous parviendra dans 
quelques jours  

I L  Y  A  U N E  É G L I S E  D A N S  MA  V I E   

LANCEMENT DU DENIER 2021 
NOTRE PAROISSE VIT DES DONS DES FIDÈLES . 

Symbole de votre attachement a  notre paroisse, le denier est 
un don volontaire pour lui donner les moyens ordinaires de 
mettre en œuvre sa mission, de te moigner de la joie de l'E vangile aupre s des 
enfants, des jeunes et des adultes et e galement d'entretenir ses locaux et de 
faire face a  ses de penses de fonctionnement. 

Notre Paroisse n’a d’autres ressources que celles qui proviennent de 
vous. La crise actuelle nous a empe che s d’organiser, l’anne e passe e, la 
Brocante et les Journe es de l’Avent, et a naturellement re duit votre pre sence a  
la messe dominicale, et donc les recettes correspondantes (quêtes et ventes). 

C’est pourquoi votre contribution au denier  
est encore plus essentielle pour la Paroisse.  

http://www.stjosephdesepinettes.org


En raison des  mesures sanitaires édictées par le gouvernement,  
notre église ne peut accueillir pour le moment plus de 100 fidèles par célébration. 

MESSES DOMINICALES  
Nous vous proposons de venir à l'une des messes suivantes :  

Samedi 17h30 (messe dominicale anticipée) 
Dimanche 9h30 
Dimanche 11h00 

MESSES PENDANT LA SEMAINE (sans réservation) 
Lundi 9h00,  mardi 9h00 , mercredi 9h00, jeudi 12h15,  vendredi 9h00 , et samedi 9h00 
➢ Les messes du mardi et du jeudi, à 19h00 sont provisoirement supprimées 

MESSES 

RÉSERVATION POUR LES MESSES DOMINICALES 

2- EN RETIRANT UN COUPON PAPIER À L’ÉGLISE  
Dès le vendredi matin, 30 coupons-horaire par messe, sont à disposition sur les 
présentoirs. (À chaque messe 30 places seront réservées pour ces personnes). 

Merci de prendre un coupon par personne (enfants à partir de 8 ans)  
pour la messe de votre choix 

Vous devrez présenter ce coupon à votre arrivée dans l'église 

1 RÉSERVATION SUR LE SITE DE LA PAROISSE 
VENDREDI ET SAMEDI 

https://www.stjosephdesepinettes.org 

Vous réservez votre place dans la limite des capacités d'accueil. Si le formulaire 
n'indique pas l'horaire de la célébration de votre choix, c'est que le nombre 
maximum de fidèles pour cet office a déjà été atteint. Nous vous remercions alors 
de bien vouloir vous reporter sur une autre célébration proposée. 

Attention ! Vous ne pouvez faire qu'un seul choix et ne pouvez exprimer votre 
souhait qu'une seule fois 

CHEMIN DE CROIX  
❖ Tous les vendredis à 15h00 
❖ Vendredi Saint à 15h00  

Le Sacrement du Pardon vous est proposé à la fin du Chemin de Croix  

LE BUREAU D’ACCUEIL EST OUVERT 
du lundi au samedi de 10h00 à 12h00,  

et les mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30 
(il est préférable de téléphoner avant de se déplacer) 

https://www.stjosephdesepinettes.org

