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Dimanche 28 mars 2021
Dimanche des Rameaux et de la Passion

Avez-vous remarqué que le récit de l’entrée de Jésus à Jérusalem, que nous fêtons
aujourd’hui, n’occupe qu’une infime partie de l’Évangile de ce dimanche ? Tout au plus
3 versets sur 10 ! Tout le reste, qui précède, tourne autour… de l’âne ! Ce petit âne, si
cher au Seigneur qu’il a été tout spécialement préparé pour lui par son Père (« vous
trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis »), et,
semble-t-il si indispensable à son entrée messianique, qu’il va jusqu’à donner les
instructions qui pareront à toute objection (« Si l’on vous dit : “que faites-vous là ?”,
répondez : “le Seigneur en a besoin” »). Il est même incroyable de noter que l’âne est
mentionné 4 fois, exactement autant que… le nom de Jésus…
Alors chers amis, tenez-vous bien, mais voilà je crois ce que le Christ veut
aujourd’hui dire à chacun : “sois mon âne”. C’est bien à cette place que tout
chrétien est appelé à participer à l’entrée de Jésus dans la ville sainte, prémisses
immédiates de la Rédemption. Bien sûr, nous sommes aussi cette foule, heureux
d’acclamer, rameaux en mains, le Messie triomphant. Mais rappelons-nous cependant
que c’est cette même foule qui dans cinq jours, se bousculera pour voir passer ce
même Messie sous le bois de la Croix. Alors que notre âne est le théophore par
excellence, celui qui porte Dieu au monde. N’est-ce pas là la mission de tout chrétien ?
Prenons exemple sur cet âne des rameaux, sur celui de la fuite en Égypte, ou encore
sur celui de la crèche. Leur mission est de porter le Christ, de le servir, de le mettre
en valeur, pour que le monde entier le contemple, l’adore et le serve à son tour.
Soyons les ânes du Christ ! Bonne Semaine Sainte à chacun…
Père François BOUCHARD
La Bénédiction des Rameaux et la Procession débuteront à 10h30 sur le
Pont Saint-Louis (autorisation de la préfecture. Masques, gel et distanciations obligatoires)
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Marc (1, 40-45)
Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé et Béthanie, près du mont des Oliviers,
Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit : « Allez au village qui est en face de vous. Dès
que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s’est encore
assis. Détachez-le et amenez-le. Si l’on vous dit : ‘Que faites-vous là ?’, répondez : ‘Le
Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt.’ Ils partirent, trouvèrent un petit âne
attaché près d’une porte, dehors, dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient
là leur demandaient : « Qu’avez-vous à détacher cet ânon ? » Ils répondirent ce que Jésus
leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leurs
manteaux et Jésus s’assit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le
chemin, d’autres, des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux
qui suivaient criaient : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le
Règne qui vient, celui de David, notre père. Hosanna au plus haut des cieux ! »

Lecture du livre du prophète Isaïe (50, 4-7)
Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d’une parole,
soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en disciple,
j’écoute. Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne
me suis pas dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui
m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le
Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les
outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais que je ne serai pas
confondu.
Psaume 21 « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? »
Tous ceux qui me voient me bafouent,
ils ricanent et hochent la tête :
« Il comptait sur le Seigneur : qu'il le délivre !
Qu'il le sauve, puisqu'il est son ami ! »
Oui, des chiens me cernent,
une bande de vauriens m'entoure.
Ils me percent les mains et les pieds ;
je peux compter tous mes os.
Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !
Tu m'as répondu !
Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (2, 6-11)
Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à
Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux
hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort,
et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de
tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que
toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père.
Acclamation de l’évangile:
Christus factus est pro nobis obédiens usque ad mortem, mortem autem crucis. Propter quod
et Deus exaltavit illum, et dedit illi nomen, quod est super omne nomen.
Pour nous, le Christ s'est fait obéissant, jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Voilà
pourquoi Dieu l'a élevé souverainement et lui a donné le Nom qui est dessus de tout nom.
Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon Saint Marc (14, 1-15, 47)

Pour le reposoir du jeudi saint, ceux qui souhaitent, peuvent apporter des fleurs blanches et les
déposer à l’église avant mercredi 31 mars.
Ce soir à 17h grand ménage de l’église, nous vous attendons nombreux… A vos balais !

RÉSERVEZ LA DATE !
Samedi 29 mai 2021 : SORTIE PAROISSIALE
Nous irons à Soissons, Laon et Notre Dame de Liesse, sur les pas de Saint Louis en
cette année qui lui est consacrée.
Venez vivre des rencontres fraternelles et découvrir pendant une journée conviviale
une région, une histoire, des lieux de recueillement et de foi. Nous vous attendons
petits et grands pour nous confier à Marie cause de notre joie !

A NOTER DANS VOS AGENDAS !
Les 18, 19 et 20 Juin : week-end paroissial de fin d’année à SaintLouis. Messe de fin d’année, action de grâce et événements pour petits
et grands. Grand jeu dans le quartier, spectacle « Je danserai pour toi ».
Nous vous attendons nombreux. Réservez la date !

HIVER SOLIDAIRE : MERCI et à l’ANNÉE PROCHAINE !
Edgar puis Benjamin s’en sont allés... et ont pu être logés !
Nous tenions à remercier chacun d’entre vous d’avoir porté le projet - par vos talents
culinaires, votre énergie, la qualité de l’attention que vous avez pu porter à nos
accueillis, vos prières.
Edgar a pu être logé par la ville de Saint-Germain-en-Laye, Benjamin a été orienté
par les services de la ville de Paris. Quelques rencontres seront organisées dans les
semaines qui viennent pour continuer à accompagner Benjamin dans sa réinsertion
et faire vivre le lien. Nous comptons sur vous l’hiver prochain !

CONFÉRENCES DE CARÊME
Dernière conférence de carême de Notre Dame à Saint-Germain l’Auxerrois (1er) ce
dimanche à 16h30 par le père Guillaume de Menthière,
Thème : L’homme, irrémédiable ? Rends-nous la joie de ton salut !
28 mars - L’homme jugé, qui est sauvé ?
Retransmis sur KTO (https://www.ktotv.com)/ et sur Radio Notre Dame (FM 100.7 ou radionotredame.net

ŒUVRES DE CARÊME - Dernier appel !
SAUVEGARDER LES ÉCOLES
CHRÉTIENNES DU LIBAN

OFFRIR DES MINUTES À DES
PERSONNES QUI SE RELÈVENT

Pour 2021 l’objectif est d’assurer la
continuité de l’enseignement au Liban
et soutenir 115 écoles en danger de
fermeture.

Pour la Fondation Insertion par le
Logement (FIPL), 1 centime d’euro
permet d’offrir une minute chez soi à
une personne en difficulté.

Chèques à l’ordre de :
« FND pour Écoles Liban »
À envoyer à : Fondation Notre Dame Collecte de carême
10 rue du Cloître Notre-Dame 75004

Chèques à l’ordre de :
« FND Insertion Logement »
À envoyer à : Fondation insertion par le
logement - Collecte de carême
10 rue du Cloître Notre-Dame 75004

HORAIRES SEMAINE SAINTE 2021
Dimanche 28 mars : dimanche des Rameaux et de la Passion
8h30 : laudes
9h : messe en roumain
10h30 : bénédiction et messe des Rameaux départ du pont Saint-Louis
15h-18h : confessions à Saint-Gervais
Lundi 29 mars : lundi saint
12h15 : messe
17h30-18h30 : adoration et confessions
Mardi 30 mars : mardi saint
12h15 : messe
17h30-18h30 : adoration et confessions
Mercredi 31 mars : mercredi saint
12h15 : messe
15h : messe chrismale à Saint-Sulpice en direct sur KTO (https://www.ktotv.com/)
17h30-18h30 : adoration (pas de confessions)
Jeudi 1er avril : jeudi saint
7h30 : office des ténèbres
12h30 : office du milieu du jour
16h Célébration de la Cène en roumain
16h-17h30 : confessions
17h30 : célébration de la Cène avec Mgr B. de Sinety
A partir de 19h : nuit d’adoration, à huis-clos, participation sur inscription auprès du
secrétariat
Vendredi 2 avril : vendredi saint
7h30 : office des ténèbres
12h30 : chemin de croix dans l’église puis confessions
15h : office de la passion en roumain
16h-17h30 : confessions
17h30 : office de la Passion et de la croix
Samedi 3 avril : samedi saint
8h30 : office des ténèbres
12h30 : office du milieu du jour
16h-17h30 : confessions
17h30 : vêpres
18h : vigile pascale en roumain
21h : vigile pascale à huis-clos, participation possible sur inscription auprès du
secrétariat
Dimanche 4 avril : saint jour de Pâques
8h30 : laudes
9h30 : messe du jour de Pâques en roumain
11h : messe du jour de Pâques puis chasse aux œufs
Lundi 5 avril : lundi de Pâques
11h : messe en roumain
12h15 : messe

