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Dimanche des Rameaux

Célébrons la Passion de Notre Seigneur
Avec le dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur nous nous acheminons
à vivre la semaine Sainte.
Aujourd’hui, Jésus entre triomphalement à Jérusalem, la ville “sainte », choisie par Dieu
pour y établir sa demeure. Elle est aussi celle “qui tue les prophètes et lapide ceux qui
[lui] sont envoyés “ (Mt 23,37).
Aujourd’hui “le peuple, en foule, étend ses vêtements sur la route. Certains
coupent des branches aux arbres et en jonchent le chemin “. Ceux qui marchent devant
Jésus comme ceux qui le suivent peuvent bien s’écrier : “Hosanna au Fils de David ! Béni soit au
nom du Seigneur celui qui vient ! Hosanna au plus haut des cieux ! “ (Mt 21,8-9).
Mais demain, ces mêmes foules réclameront à Pilate que Barabbas, un bandit, soit libéré. Et
on criera sur Jésus : « “Crucifie-le ! “ (Mc 15,13-14).
Pour nous, alors que nous arrivons au terme du carême il est temps de faire un premier
bilan des appels à la conversion que nous avons discerné pendant ce temps de prière, jeûne et
aumône.
Comme certains en ont peut-être déjà fait l’expérience dans le désert, nous avons repris
conscience des richesses que nous possédions alors sans en mesurer vraiment l’importance.
Beaucoup de gestes de solidarité se sont manifestés envers les personnes âgées et les plus
fragiles pendant cette période difficile ; saurons-nous les prolonger quand chacun aura repris le
rythme à peu près normal de ses activités ? …
En méditant aujourd’hui la Passion de Jésus Christ dans l’évangile de St Marc, nous voyons
que même les apôtres ont fait la douloureuse expérience qu’il y a une distance entre son désir
sincère de suivre le Christ dans la fidélité, et la réalité concrète de ses capacités effectives. C’est
toute l’ambiguïté de la fragilité humaine qui se retrouve au cœur de cette fête des Rameaux et qui
est d’abord, pour nous, un appel à l’humilité.
En entrant dans cette semaine sainte qui est le chemin vers la vie nouvelle, laissons-nous
entraîner par le Christ Jésus dans la radicalité de sa fidélité et de son obéissance : “Il s’est fait
obéissant jusqu’à mourir et mourir sur une croix “ (Ph 2,8, 2ème lecture).
P. Boniface

HORAIRES DES CELEBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 2021
Jeudi Saint : 15h à Ormesson (filmée), Ste Bernadette, St Martin et Ste Jeanne.
Vendredi Saint : l’Office de la Passion 15h à Ormesson (filmée), Ste Bernadette, St Martin
et Ste Jeanne.
Pas de chemin de Croix de 15h.
Samedi Saint : 16h à Ormesson et St Martin. Célébration de la Parole dans l’attente de la
Résurrection, à l’écoute de l’Ancien Testament de la Vigile pascale.
Dimanche de Pâques : « Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de
grand matin ; c’était encore les ténèbres ». Jean 20, 1…
Pour garder le sens profond de la Vigile pascale qui nous fait vivre le passage des ténèbres à la
lumière, la « Vigile » commencera à 6h30 à Ormesson et Sainte Bernadette et comprendra le rite
de la lumière et les baptêmes d’adultes. « Il est tout à fait possible de célébrer la veillée pascale au
petit matin de Pâques ».
Autres célébrations de la Pâque :
9h30 Ormesson,

10h00 Noiseau et Ste Bernadette,

11h30 Ste Jeanne et St Martin
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POUR PRIER
Les MESSES :

Samedi à 16h30,
Compte tenu des mesures sanitaires en place depuis le 20 mars, à partir du samedi 10
avril, la messe du samedi soir est déplacée à 17h30, et jusqu’à nouveau ordre.
Dimanche à 9h30
En semaine : Mercredi à 8h30, Jeudi à 8h30,
Chapelet :
A l’église : le lundi, à 14h30, en portugais
le mardi à 14h30 (sauf obsèques)

Sacrement de réconciliation :
Possible à la maison paroissiale, durant l’accueil le vendredi et le samedi
L’église est ouverte à ceux qui veulent s’y recueillir en dehors des messes :
Le mardi de 14h30 à 16h (sauf obsèques)

SUR NOS AGENDAS

Cette semaine notre communauté
chrétienne a accompagné les obsèques de :
José PAREIRA DA COSTA 71 ans

Mardi 30 mars : 10h messe chrismale depuis la
cathédrale de Créteil en visio (en direct sur le site
diocèse).
Vendredi 2 avril, Vendredi Saint :
Quête impérée pour les Lieux Saints
PLUS D’INFOS ET DE DÉTAILS SUR NOTRE SITE

ACCUEIL à la Maison Paroissiale:
En raison des nouvelles mesures de confinement à compter
du 20 mars, l’accueil est suspendu jusqu’à nouvel ordre
Pour info. : Pour connaître tous les horaires des offices religieux en France : par département, communes, paroisses et lieux de
culte. http://www.messesinfo.catholique.fr/
A.M

