F E U I L L E D’ I N F O R M A T I O N P A R O I S S I A L E
Dimanche 10 avril 2022
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur — Année C

JÉSUS ACCLAMÉ, JÉSUS COMDAMNÉ
En ce dimanche 10 avril, deux évènements se superposent : d’une part, le
calendrier liturgique nous rappelle l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, suivie
quelques jours plus tard de sa Passion et de sa mort sur le bois de la croix, tandis que,
d’autre part, le calendrier politique de notre pays nous invite, si nous possédons la
nationalité française, à participer au premier tour des élections présidentielle.
Le temps est loin où, des évêques, des curés de paroisse et des prêtres, n’hésitaient
pas à désigner tel ou tel candidat comme étant le plus apte à recueillir les voix des
électeurs chrétiens au nom de valeurs que celui-ci prétendait promouvoir dans son
programme électoral. Et c’est bien qu’il en soit ainsi. Il n’y a pas de " parti politique
chrétien ".
Les chrétiens, comme les autres électeurs sont des citoyens adultes, capables de se
faire par eux-mêmes une opinion et de choisir dans la liste des prétendants celui ou
celle à qui ils donneront leur bulletin de vote.
La fête des Rameaux et de la Passion ne nous parle donc pas de choix partisans,
même si ceux-ci sont nécessaires. Elle nous présente en une même célébration le côté
tragique de la condition humaine. Jésus, qui était attendu comme le Messie, le Sauveur
du peuple Juif face à l’envahisseur romain, est acclamé le dimanche par la foule et
condamné à mort le vendredi par une autre foule.
Le choix de Jésus de ne pas revendiquer pour lui-même le pouvoir terrestre, son
« royaume n’étant pas de ce monde », doit nous rappeler que c’est à nous qu’il revient
de nous engager dans la société et de participer à la conduite des affaires de la cité.
Mais ce choix, qui a pour conséquence, nous le savons, sa mise à mort dans des
souffrances que nous ne pouvons pas imaginer, nous invite aussi à tourner nos yeux
vers tous ceux et celles qui aujourd’hui vivent ou survivent dans les pays en guerre,
vers ceux et celles qui sont emprisonnés pour leurs idées, torturés parfois, exécutés
trop souvent.
Sur la croix, le Christ se fait solidaire de tous les humiliés, les rejetés, tous ces
"perdants momentanés" au regard de l’histoire humaine ; et qui sont dans l’espérance
que justice leur sera rendue par la Résurrection.
Soyons réellement les disciples de Jésus, l’homme des douleurs et, d’une manière
ou d’une autre, y compris par notre bulletin de vote, soyons solidaires de tous ceux et
celles qui, dans notre monde souffrent et meurent, victimes de la folie des hommes.
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AGENDA AU FIL DES JOURS
Samedi 9 avril
9h45 : Réunion de préparation au Baptême, sur inscription, 44 Cité des Fleurs
18h30 : Messe anticipée des Rameaux et de la Passion
Dimanche (10 avril) des Rameaux et de la passion du seigneur
9h00 : Messe des Rameaux
10h30 : Messe des Rameaux présidée par Mgr François Gonon,
notre vicaire général
11h40 : Apéritif autour de Mgr François Gonon (crypte)
11h45 : Rencontre synodale avec les catéchumènes, 44 Cité des Fleurs
17h00 : Chapelet, animé par Patrick Vignal, diacre, suivi des vêpres
❖❖❖
Lundi 11 avril
14h30 : Atelier d'hébreu biblique, salle polyvalente
Mardi 12 avril
9h et 18h30 : Les messes sont célébrées pour la paix, pour la paix en Ukraine
14h00 : Rencontre synodale Séniors, salle Saint-Joseph (accueil)
20h30 : Rencontre mensuelle d'étude de la Bible, salle Bakhita
Mercredi 13 avril
14h30 : Rencontre mensuelle d'étude de la Bible, salle Bakhita
19H00 : Catéchuménat, salle Bakhita

TRIDUUM PASCAL

Jeudi 14 avril
8h : Office des ténèbres
19h30 : Messe de la Cène du Seigneur
21h-24h : Adoration au reposoir
Vendredi 15 avril
8H00 : Office des ténèbres
15h00 : Chemin de Croix, dans l’église
17H00 : Chemin de Croix dans l’église
Confessions possibles après chaque Chemin de Croix
19h30 : Office de la Passion
Samedi 16 avril
8H00 : Office des ténèbres
Confessions possible toute la matinée
21h30 : Veillée Pascale
Dimanche (17 avril) de Pâques - Résurrection du Seigneur
10h30 : Messe de Pâques
11h45 : Groupe "Parole de Dieu", salle polyvalente

Dimanche des Rameaux et de la Passion
⧫ Samedi 9 avril à 18h30 : Messe anticipée des Rameaux
⧫ Dimanche 10 avril :
9h00 : Messe des Rameaux
10h30 : Messe des Rameaux, présidée par Mgr Gonon,
suivie d’un apéritif dans la crypte

jeudi 14,vendredi 15, samedi 16 avril à 8h00
Tous les matins du Tridum pascal , nous vous invitons à venir prier ensemble à l’église la
grande prière des Vigiles et des Laudes, appelée l’Office des Ténèbres.

Office du Jeudi : Agonie et acceptation de la mort
L’office des ténèbres du Jeudi saint est comme la préface de l’ensemble du Triduum
pascal : dans sa prière, l’Église contemple son Seigneur qui, dans la Pâque avec ses
disciples et dans l’agonie, accepte librement de mourir pour le salut du monde.

Office du Vendredi : Procès et condamnation à mort
L’office des ténèbres du Vendredi saint nous plonge dans la simplicité même du
mystère de notre salut par la Pâque du Christ : il n’y a plus qu’une seule réalité, celle
de Jésus s’avançant librement vers sa mort, et acceptant, dans la totale remise de
lui-même entre les mains du Père, d’être livré aux mains des pécheurs pour lesquels
Il donne sa vie.
Office du Samedi : Le Christ au tombeau et la descente aux enfers
Ce jour est un jour de silence : l’office que l’on chante ce jour-là est une
contemplation du Christ endormi dans le tombeau, mystère de l’ensevelissement et
du silence de Dieu dans le repos du 7ème jour de la création, prélude de la nouvelle
création. Mystère également de la « descente aux enfers », lorsque le Christ
commençant son œuvre de salut auprès de ceux que la mort, retient captifs, va
« dans les profondeurs de la terre » pour y relever Adam notre père, signe que
l’accomplissement de la récapitulation de toute l’histoire passée, présente et à venir
en la personne du fils unique, commence à se réaliser.

