Dimanche 10 avril 2022
FêteÊdesÊRameaux
annéeÊC
Heureux de témoigner du Christ ! Un chemin ouvert à tous.

Editorial

Coupable … ou Innocent ?

E

nÊ ceÊ jourÊ oùÊ JésusÊ rentreÊ dansÊ JérusalemÊ nousÊ l’acclamonsÊ
commeÊ« Roi ».ÊÊEtÊlaÊfouleÊdeÊcrier :Ê« BéniÊsoitÊceluiÊquiÊvient,Ê
leÊRoi,ÊauÊnomÊduÊSeigneur,ÊPaixÊdansÊleÊcielÊetÊgloireÊauÊplusÊhautÊ
desÊcieux ! »ÊÊ…ÊNotreÊdésirÊn’est-ilÊpasÊdeÊvoirÊl’ÉgliseÊtriompherÊenÊ
ceÊmonde !ÊMaisÊlaÊPassionÊnousÊenlèveÊcetteÊillusion.
L’assembléeÊ toutÊ entièreÊ (nousÊ avec)Ê l’emmenaÊ chezÊ PilateÊ etÊ là,Ê
elleÊvaÊl’accuserÊdeÊsemerÊleÊtroubleÊetÊdeÊdireÊ« qu’ilÊestÊleÊChristÊetÊ
leÊRoi. »ÊPourÊsesÊaccusateursÊilÊestÊdoncÊcoupableÊsurÊleÊplanÊcivil,Ê
vis-à-visÊdeÊl’empereur,ÊdeÊseÊfaireÊRoiÊetÊvis-à-visÊdesÊanciens,ÊdesÊ
grandsÊ prêtresÊ etÊ desÊ scribes,Ê d’êtreÊ « leÊ FilsÊ deÊ Dieu. »Ê IlÊ mériteÊ
doncÊlaÊmort.

MaisÊtoutÊauÊlongÊdeÊsaÊPassionÊJésusÊvaÊmanifesterÊsesÊgestesÊdeÊ
miséricordeÊetÊdeÊpardon :ÊilÊguéritÊ leÊserviteurÊduÊGrandÊ Prêtre ;ÊilÊ
protègeÊ sesÊ disciplesÊ pourÊ qu’ilsÊ puissentÊ s’enfuir ;Ê sonÊ regardÊ estÊ
pleinÊ deÊ compassionÊ pourÊ PierreÊ dansÊ saÊ faiblesse ;Ê ilÊ inviteÊ lesÊ
femmesÊ àÊ neÊ pasÊ pleurerÊ surÊ lui,Ê maisÊ surÊ toutÊ leÊ peuple ;Ê surÊ laÊ
CroixÊilÊassureÊduÊsalutÊleÊbrigandÊrepentantÊetÊilÊdemandeÊleÊpardonÊ
pourÊceuxÊquiÊl’ontÊcrucifié.Ê
CoupableÊ Lui ?Ê Non.Ê MaisÊ nous,Ê oui.Ê S’ilÊ aÊ prisÊ notreÊ natureÊ humaineÊtrenteÊansÊplusÊtôt,ÊilÊassumeÊtouteÊlaÊviolenceÊquiÊluiÊestÊfaiteÊ
auÊcoursÊdesÊsiècles.ÊLui,Êl’innocent,Ê« leÊFilsÊduÊPère »ÊiraÊjusqu’àÊ
pendreÊlaÊplaceÊdeÊ« Barabbas »Ê(leÊfilsÊdesÊpères),ÊilÊseÊsubstitueÊàÊ
nousÊpourÊnousÊpermettreÊd’entrerÊdansÊsaÊfiliationÊdivine.ÊIlÊestÊprésentéÊ commeÊ coupableÊ etÊ laÊ sentenceÊ deÊ cetteÊ culpabilitéÊ c’estÊ laÊ
mort.
Jésus,ÊavantÊd’entrerÊdansÊcetteÊmortÊpourÊl’humanitéÊentière,ÊremetÊ
entreÊlesÊmainsÊdeÊsonÊPèreÊsonÊEsprit,Êl’EspritÊdeÊPardon,ÊdeÊVieÊetÊ
deÊ Paix.Ê ParÊ leÊ donÊ deÊ saÊ vie,Ê ilÊ aÊ vaincuÊ leÊ péchéÊ etÊ laÊ mortÊ pourÊ
nousÊdonnerÊsaÊVie,ÊlaÊVieÊéternelle.ÊEtÊilÊneÊmanqueraÊpasÊlorsÊdeÊ
saÊrésurrectionÊdeÊdonnerÊàÊsesÊApôtresÊleÊpardonÊetÊlaÊpaix.
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Entrée messianique : Lc 19, 28-40.
1ère lecture : Is 50, 4-7.
2ème lecture : Ph 2, 6-11.
Evangile : Lc 22, 14-23, 56.

Liturgie

Evangile (parvis) :Ê HosannaÊ(ter)ÊbéniÊsoitÊleÊSeigneurÊleÊRoiÊdesÊRoisÊ(bis)
Chant d’entrée (procession) :Ê
R/ Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas.
C'est Lui votre roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs,
Portez en Lui votre croix,
C'est Lui votre vie, secret de votre joie !
1.ÊJésus,ÊSauveurÊdeÊtousÊlesÊhommes,
Jésus,ÊFilsÊbien-aiméÊduÊPère,
C'estÊLuiÊquiÊnousÊaÊtantÊaimé.
VenezÊàÊLui,ÊvousÊtrouverezÊlaÊpaixÊ!Ê

4.ÊLaissezÊtoutÊceÊquiÊvousÊentrave,
enÊLui,ÊlaÊgrâceÊvousÊlibère
pourÊvivreÊdansÊlaÊvérité,
pourÊvousÊdonner,ÊpourÊvousÊaimerÊsansÊmesure.Ê

2.ÊLeÊChristÊveutÊcomblerÊnotreÊcœur,
donnerÊlaÊvieÊenÊplénitude,
LuiÊseulÊpourraÊnousÊrassasier.
Accueillez-le,ÊrecevezÊsonÊamourÊ!Ê

5.ÊAllezÊsurÊlesÊcheminsÊduÊmonde,Ê
courezÊauÊserviceÊdesÊhommes,
SoyezÊbrûlantsÊdeÊcharitéÊ
pourÊtémoignerÊdeÊlaÊgrandeÊespérance.Ê

3.ÊMarchezÊsurÊleÊcheminÊdeÊvie,
cheminÊdeÊfoiÊetÊdeÊconfiance,
cheminÊdeÊjoie,ÊdeÊpauvreté,
cheminÊd'amourÊetÊdeÊmiséricorde.Ê

Psaume : Ps 21 (22)

MonÊDieu,ÊmonÊDieu,ÊpourquoiÊm’as-tuÊabandonnéÊ?

T

ousÊceuxÊquiÊmeÊvoientÊmeÊbafouent ;
ilsÊricanentÊetÊhochentÊlaÊtête :
« IlÊcomptaitÊsurÊleÊSeigneur :Êqu’ilÊleÊdélivre !
Qu’ilÊleÊsauve,Êpuisqu’ilÊestÊsonÊami ! »Ê

IlsÊpartagentÊentreÊeuxÊmesÊhabits
etÊtirentÊauÊsortÊmonÊvêtement.
MaisÊtoi,ÊSeigneur,ÊneÊsoisÊpasÊloin :
ôÊmaÊforce,ÊviensÊviteÊàÊmonÊaide !Ê

Oui,ÊdesÊchiensÊmeÊcernent,
uneÊbandeÊdeÊvauriensÊm’entoure ;
IlsÊmeÊpercentÊlesÊmainsÊetÊlesÊpieds,
jeÊpeuxÊcompterÊtousÊmesÊos.Ê

MaisÊtuÊm’asÊrépondu !
EtÊjeÊproclameÊtonÊnomÊdevantÊmesÊfrères,
jeÊteÊloueÊenÊpleineÊassemblée.
VousÊquiÊleÊcraignez,ÊlouezÊleÊSeigneur.Ê

Acclamation :Ê

ParoleÊéternelleÊduÊPèreÊgloireÊàÊToiÊJésus-Christ,Ê
paroleÊéternelleÊduÊPère,ÊgloireÊàÊtoiÊnotreÊvieÊ
Anamnèse :Ê
AcclamonsÊleÊmystèreÊdeÊlaÊfoi :ÊQuandÊnousÊmangeonsÊceÊpainÊetÊbuvonsÊàÊcetteÊcoupe,Ê
nousÊannonçonsÊtaÊmortÊSeigneurÊressuscitéÊetÊnousÊattendonsÊqueÊtuÊviennes.
Chant de communion :Ê
R/ Laissons-nous transformer par la lumière du Christ
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur (bis)

1. NousÊrecevonsÊleÊSaint-Esprit,ÊparÊluiÊnousÊcontemplonsÊlaÊbeautéÊdeÊDieu.

2. NousÊrecevonsÊleÊSaint-Esprit,ÊparÊluiÊnousÊdevenonsÊunÊseulÊcorpsÊdansÊleÊChrist.
3. NousÊrecevonsÊleÊSaint-Esprit,ÊparÊluiÊnousÊdevenonsÊdesÊenfantsÊdeÊlumière.Ê

4. NousÊrecevonsÊleÊSaint-Esprit,ÊparÊluiÊnousÊaimonsÊtousÊnosÊfrères.
5. NousÊrecevonsÊleÊSaint-Esprit,ÊparÊluiÊleÊfeuÊd’amourÊdivinÊnousÊressuscitera.
Envoi :
R/ Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi »
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) !
1-ÊAccueilleÊleÊChrist,ÊIlÊestÊtonÊsauveur,Ê
LaÊvieÊqueÊleÊPèreÊdonneÊenÊabondance,Ê
LuiÊlaÊvraieÊlumière,ÊlaÊvéritéÊquiÊrendÊlibreÊ:Ê
SaÊparoleÊvientÊréveillerÊtonÊcœur.Ê

3-ÊChercheÊsonÊvisage,ÊécouteÊsaÊvoixÊ!Ê
DansÊl'humbleÊprièreÊdécouvreÊsaÊjoie,Ê
ChercheÊsaÊprésenceÊauÊmilieuÊdeÊl’égliseÊ!Ê
DeÊluiÊseulÊjaillitÊlaÊplénitude.Ê

2-ÊQuitteÊleÊcortègeÊdeÊl'indifférence,Ê
4-ÊEnÊtoutesÊlesÊœuvresÊd'amourÊetÊdeÊvieÊ!Ê
LaisseÊlesÊsentiersÊdeÊtonÊdésespoir,Ê
PorteÊtémoignageÊauÊfeuÊdeÊl'Esprit,Ê
DétourneÊlesÊyeuxÊdesÊmiragesÊquiÊséduisentÊ ProclameÊàÊtesÊfrèresÊl'évangileÊdeÊlaÊpaixÊ!Ê
TuÊasÊsoifÊd'unÊamourÊvraiÊetÊpurÊ
NeÊcrainsÊpasÊilÊfaitÊrouteÊavecÊtoi.Ê

Semaine Sainte
Jeudi Saint 14 avril
·
·

7h30 : office des ténèbres
19h : célébration de la Sainte
Cène. Prière au reposoir (jusqu’à
7h vendredi matin).

Vendredi Saint 15 avril
·
·

·

7h30 : Office des ténèbres
Chemin de croix :
12h30 et 15h dans l’église.
AprèsÊceluiÊdeÊ15h,ÊpossibilitéÊ
deÊseÊconfesser.
20h30 : Célébration de la Passion
du Seigneur

Samedi Saint 16 avril
·
·

8h30 : Office des ténèbres.
21h30 : Vigile Pascale,ÊcélébrationÊ
deÊlaÊRésurrectionÊduÊSeigneurÊetÊ
baptêmesÊd’enfants,ÊdeÊcollégiensÊetÊ
d’adultes.

Dimanche de Pâques 17 avril
·
·

Une seule messe à 10h45.
PasÊdeÊmesseÊleÊdimancheÊsoir.

Reposoir
Les personnes, souhaitant aider à
fleurir le Reposoir, sont invitées à
déposer des fleurs blanches ou
rouges à l’accueil, mercredi 13 avril
jusqu’à 18h et jeudi 14 jusqu’à 11h.

EVEN ...
Pèlerinage en Grèce :
sur les traces de saint Paul
du 29 avril au 8 mai
Si vous avez entre 18 et 35 ans, venez participer à ce pèlerinage organisé dans le cadre de EVEN !
Il reste une quinzaine de places !
Plus d’info :

Marche vers Notre Dame

Jeunes saint Vincent
Vacances de printemps
Les inscriptions sont ouvertes !
1ère semaine 25 au 29 avril
Des camps pour les enfants et les
adolescents !

TroisÊansÊaprèsÊl’incendieÊdeÊNotreÊ
Dame,ÊtousÊlesÊchrétiensÊsontÊinvitésÊàÊ
uneÊmarcheÊetÊuneÊveilléeÊ
le lundi Saint, 11 avril 2022.
DevantÊlaÊcathédrale, "commeÊdesÊ
pierresÊvivantes"(1P2,Ê5), nousÊformeronsÊcetteÊÉglise pourÊtémoignerÊdeÊl'unitéÊduÊPeupleÊdeÊDieu !
RdvÊ19hÊàÊStÊÉtienneÊduÊMontÊpourÊuneÊ
processionÊpuisÊrdvÊ20hÊsurÊleÊparvisÊdeÊ
NDÊpourÊlouange,Êchapelet,Êlectures,Ê
chantsÊetÊadoration.

2ème semaine 2 au 6 mai :
Un accueil de loisirs ouvert à tous, de
6 ans à 16 ans !
NOUVEAU : Pour les 3e et lycéens du
4 au 6 mai : 3 jours de révision et de
détente à Notre Dame de l’Ouÿe (91)
ChargementÊduÊ
dossierÊd’inscription

FicheÊsanitaireÊdeÊ
liaisonÊ(pourÊlesÊnouveaux)

ÉvénementÊorganiséÊparÊunÊgroupeÊdeÊ
jeunes,ÊenÊpartenariatÊavecÊleÊdiocèseÊdeÊ
Paris.
PlusÊd’informationsÊsurÊleÊsiteÊduÊdiocèse

Le Petit Tchancayre
Journal paroissial

Le Petit Tchancayre n° 21 est paru !
ÀÊprendreÊdansÊl’égliseÊouÊàÊlireÊsurÊleÊ
site.

INFO 15 avril
AÊl'approcheÊdeÊPâques,ÊlesÊenfantsÊduÊ
primaireÊainsiÊqueÊlesÊcollégiensÊpourrontÊ
participerÊauÊchemin de croix quiÊcommenceraÊàÊ17h30ÊetÊseÊtermineraÊàÊ
18h30ÊdansÊlaÊMaisonÊdesÊJeunes.
LesÊparentsÊsontÊbienvenusÊ!
A T T E N T ION ! Il n'y aura pas de
foot et d'aide aux devoirs ce jour là !
LeÊpédibusÊdesÊécolesÊhabituellesÊneÊ
seraÊassuréÊqueÊpourÊlesÊenfantsÊquiÊ
participerontÊauÊcheminÊdeÊcroix.ÊInscrivez-vousÊ!Ê

PourÊdonnerÊauÊDenierÊetÊ
bénéficierÊdeÊlaÊÊdéductionÊ
fiscale.

