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8 & 9 avril 2017 – Dimanche des Rameaux et de la Passion

ENTRONS DANS LA SEMAINE SAINTE
Nous avons vécu les quarante jours du Carême et ce dimanche, la
Liturgie des Rameaux, premier jour de cette Semaine Sainte, nous
fait revivre l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Les
rameaux-buis sont bénis et nous acclamons Jésus qui monte à
Jérusalem : « Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! Pousse
des cris de joie, fille de Jérusalem ! Voici ton roi qui vient vers toi ».
Nous tenons en main ce buis, comme les rameaux au temps de Jésus, pour acclamer le triomphe du Christ.
Vous repartirez chez vous avec vos branches de buis pour les accrocher à un crucifix, une icône, une
statue. C’est un témoignage de foi dans le Christ qui est vainqueur du péché et de la mort. Alors que la Croix
est un symbole de mort, le buis vert annonce la victoire de la vie.
Jeudi Saint, nous célébrerons la commémoration de la Cène du Seigneur, dernier repas que Jésus a pris
avec ses disciples. Il y a institué le sacrement de l’Eucharistie afin de continuer Sa présence dans le monde
jusqu’à ce qu’Il vienne dans la gloire. Vendredi Saint, nous célébrerons la Passion du Seigneur, en priant
pour le salut du monde et en vénérant la Croix qui nous sauve. Le silence du Samedi Saint fera grandir en
nous l’attente de la résurrection. Alors éclatera la joie de Pâques, joie qui débordera en cinquante jours de
fête.
La Semaine Sainte peut désormais commencer.
Père Boniface

Le 15 avril 2017 aura lieu,
la rencontre nationale de la
Jeunesse Ouvrière Chrétienne
Qu’est-ce que la JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne)
La JOC, c’est un mouvement de jeunes de 13 à 30
ans, qui se réunissent autour d’un thème (travail,
société, religion, etc. …).
Lors de ces rencontres, ils partagent leurs avis,
discutent sur les possibilités de changement.
Qu’est-ce que la rencontre nationale ?
Cette année le thème au niveau national est
«Jeunes privés d’emploi digne : nous ne sommes
rien ? Soyons tout !».
C’est pourquoi le 15 avril 2017, nous nous
réunirons au Paris Event Center, Porte de la
Villette, Paris 19ème, de 7h30 à 23h00. Lors de
cette journée nous débattrons ensemble, parleront
avec les hommes et femmes politiques, nous
aurons aussi des rencontres interreligieuses, etc.…
Si tu veux venir n’hésite pas à contacter Antonio
au 06 87 90 42 58 pour plus de renseignements.
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ACCUEIL à la Maison Paroissiale
Lundi : 15h à 18h,
Mardi : 17h à 19h ( P. Boniface SEBOGO)
Samedi : 10h à 12h ( P. José RIBEIRO)

POUR PRIER :
Les MESSES :

Samedi à 18h30, Dimanche à 10h00,
En semaine : Mercredi à 18h30, Jeudi à 08h45, Vendredi à 14h30 à la M.A.S.
Chemin de Croix (pas de chapelet pendant le Carême) :
Le mardi à 14h30 à l’église (sauf obsèques)
Le vendredi à 19h30
Sacrement de réconciliation :
A la maison paroissiale : Mardi et vendredi de 17h à 19h et samedi de 10h à 12h
ATTENTION : Pas d’accueil les 11, 14, 18 et 21 avril
Cette semaine,

 NOS AGENDAS 

la communauté chrétienne
a accompagné les obsèques de :

Jacqueline MONTHEZIN 90 ans
Ce dimanche,

Mathis GONÇALVES-DIAS
reçoit le sacrement du baptême

Mardi 11 avril : à 19h, messe chrismale
au Palais des sports de Créteil
Jeudi 13 avril : à 20h, à l’église, messe de la Cène du Seigneur
Vendredi 14 avril : - à 15h, chemin de croix à l’église.
- à 20h, à l’église, Célébration de la Passion
Samedi 15 avril :

- de 7h30 à 23h00,
rencontre nationale de la JOC
- à 21h : Veillée pascale

Jeudi 20 avril : à 14h30 Réunion de l’équipe du Rosaire
Samedi 22 avril : à 19h : Fête des Œillets
Vous qui êtes nombreux en ce jour des Rameaux, donnez- au :

Denier de l’Eglise

C’est votre contribution, et celle de tous les fidèles qui permet à vos
prêtres de subsister…
Pour accueillir votre don, prenez, au fond de l’église,
un dépliant, avec son enveloppe attachée.
D’avance, merci pour eux !

Merci aux généreux donateurs pour le dimanche des Rameaux.
Mais toute médaille a son revers. En effet la célébration du dimanche des Rameaux occasionne de forts
désagréments qu’il faut éliminer par une séance de grand ménage. Celle-ci aura lieu dès le lendemain
matin, lundi 10 avril à partir de 9h30. Plus nous serons nombreux plus vite le ménage sera fait.
A vos chiffons et autres accessoires pour être efficaces.
E&F B.

