LA SEMAINE SAINTE

Lundi 25 mars :
19h00 Messe chrismale à Notre Dame Auxiliatrice (Don Bosco)
Pas de messe à Notre Dame.
Mardi 26 et Mercredi 27 : messes à 11h00 et 18h00
Jeudi Saint 28 mars : pas de messe en matinée
18h00 La Sainte Cène. Commémoration du repas pascal
puis Veillée d’adoration devant le Reposoir (1 heure)
Vendredi Saint 29 mars :
15h00 : Chemin de la croix
18h00 : Office de la Passion
Samedi Saint 30 mars : (pas de messe anticipée)
21h00 Vigile pascale et messe de la Résurrection
Dimanche de Pâques 31 mars :
9h00 messe, 10h30 messe (Cantoria), 18h00 messe
CONFESSIONS : Les prêtres sont à votre disposition, jeudi saint
après-midi, vendredi saint toute la journée, et Samedi Saint aprèsmidi
Nous avons lancé la campagne du Denier de l’Eglise
Quelques points de repères :
Le denier de l’Eglise assure 46% des ressources de l’Eglise
(quêtes 26% offrandes à l’occasion des baptêmes, mariages et
obsèques 14% offrandes de messes 11%). Cette contribution
annuelle des paroissiens est gérée par chaque paroisse.
Le denier de l’Eglise sert à financer principalement le traitement
des prêtres (1025 € mensuel), les salaires des laïcs (3 salariés sur N.
Dame : le sacristain et les 2 organistes), la participation à la
formation des séminaristes.
Il y a 187 prêtres dans le diocèse qui reçoivent tous (en activité ou à
la retraite) la même indemnité.
A Notre Dame, plusieurs familles ou donateurs habituels n’ont
rien versé pour l’année 2012 : décès ou oubli. Mais de nouvelles
personnes ont donné leur participation pour la 1° fois. MERCI de
tout cœur.
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Dimanche 24 mars 2013 - Dimanche des RAMEAUX
Sur le parcours de Jésus…
Aux abords de Jérusalem, la foule est présente, elle se
prépare à manifester sa reconnaissance.
Perdus dans cette foule, se trouvent des anonymes, des
personnes qui désirent rencontrer et toucher…
Dans cette ambiance de fête et de grande joie, les uns
attendent et les autres cherchent de leur regard celui qui est
porteur d’une grande espérance. Jésus Fils de David, Jésus prophète, Jésus Roi !
Par des gestes simples, par des signes hauts en couleurs, ils expriment leur
attachement et leur fidélité. La foule se montre attachante et intéressée. Elle
permet à Jésus de vérifier sa popularité… Aujourd’hui, Jésus emprunte toujours le
même chemin. Est-ce que je me trouve dans cette foule qui l’acclame ? Suis-je au
bord de son parcours pour le reconnaître ? Et si je le suivais avec tant d’autres qui
marchent ? Agiter les rameaux aujourd’hui, c’est d’abord croire, c’est finalement
manifester ma reconnaissance. Accueillir Jésus à l’entrée de ma vie humaine ! Lui
permettre de demeurer chez moi et avec moi…
_________________________________________________________________________________________________________________________

«La joie de recevoir de Dieu un nouveau pape»
En peu de temps le 266è successeur de Saint Pierre, l'évêque de Rome, le serviteur des
serviteurs de Dieu, a été élu. Il devient le pasteur de plus d'un milliard de fidèles
catholiques mais aussi pour beaucoup un signe de vérité, de justice et de paix.
Le premier mouvement est de rendre grâce parce qu'il est un don que l'Esprit-Saint fait à
l'Eglise. Georges, Marie Bergoglio vient d'Argentine, de la grande métropole de BuenosAires où il est né, il y a soixante-seize ans, de parents d'origine italienne. Il a, dans sa
jeunesse, choisi de se donner au service du Christ en entrant chez les Jésuites où il exercera
de nombreuses responsabilités avant d'être nommé évêque et, en 1997, archevêque de
Buenos-Aires. Le Bienheureux pape Jean-Paul II le fera cardinal en 2001. Le choix du nom
de François le place dans la ligne de François d'Assise et c'est sans doute un signe de
simplicité et de service du Christ. Sa devise épiscopale «miserando atque eligendo» est
l'expression de la miséricorde de Jésus envers Lévi, ce publicain qui deviendra l'apôtre et
l'évangéliste Matthieu : «d'un regard plein de pitié et qui choisit». Le Christ a eu aussi ce
regard pour François d'Assise et l'a choisi «pour réparer son Eglise». Aujourd'hui il a choisi
ce serviteur. Nous allons apprendre à l'aimer, à prier pour lui comme il l'a demandé à la
foule qui l'acclamait, à le soutenir, à être avec lui l'Eglise du Christ.

Bénédiction des Rameaux

Psaume 21

1. 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
Bénédiction des Rameaux Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (19, 28-40)
Jésus marchait en avant de ses disciples pour monter à Jérusalem. À l'approche de
Bethphagé et de Béthanie, sur les pentes du mont des Oliviers, il envoya deux disciples
: " Allez au village qui est en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché :
personne ne l'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande :
'Pourquoi le détachez-vous ?', vous répondrez : 'Le Seigneur en a besoin'. " Les
disciples partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Au moment où ils
détachaient le petit âne, ses maîtres demandèrent : " Pourquoi détachez-vous cet âne ?
" Ils répondirent : " Le Seigneur en a besoin. " Ils amenèrent l'âne à Jésus, jetèrent
leurs vêtements dessus, et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens
étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà Jésus arrivait à la descente du mont
des Oliviers, quand toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à
pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus : " Béni soit celui qui vient, lui,
notre Roi, au nom de Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ! "
Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, dirent à Jésus : " Maître, arrête tes
disciples ! " Mais il leur répondit : " Je vous le dis : s'ils se taisent, les pierres crieront. "
Hosanna, Hosanna, Hosanna aux plus haut des cieux!(bis)

2. 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.
3. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne reste pas loin, ô ma force, viens vite à mon aide!
4. Mais 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.
2° Lecture Philippiens 2/6-11
Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer
son droit d'être traité à l'égal de Dieu ; mais au contraire, il se dépouilla lui-même en
prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme
un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant
jusqu'à mourir, et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de
tout ; il lui a conféré le Nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au Nom de Jésus, aux
cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux, et que toute langue
proclame : " Jésus Christ est le Seigneur ", pour la gloire de Dieu le Père.
Acclamation de l’Evangile

La Passion de Notre Seigneur selon saint Luc
Prière universelle :
1° Lecture Isaïe 50/4-7
Parole du Serviteur de Dieu. Dieu mon Seigneur m'a
donné le langage d'un homme qui se laisse instruire, pour que je sache à mon tour
réconforter celui qui n'en peut plus. La Parole me réveille chaque matin, chaque matin
elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur 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 protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu
vient à mon secours : c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c'est
pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre : je sais que je ne serai pas
confondu.

Chant R/ Victoire, tu régneras! Ô Croix, tu nous sauveras!
1. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité,
Ô Croix, source féconde d'amour et de liberté.
2. Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux;
C'est toi, notre espérance, qui nous mèneras vers Dieu.
3. Rassemble tous nos frères à l'ombre de tes grands bras.
Par toi, Dieu notre Père au ciel nous accueillera.

