Dimanche 28 mars 2021 – Fip 16
Dimanche des Rameaux

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

LA SEMAINE SAINTE
Chaque année, les chrétiens revivent la Semaine
Sainte, au risque de ne plus trop en voir les enjeux et
de ne la vivre qu’à travers une ou deux célébrations.
Pourtant, la Semaine Sainte est un temps essentiel
de la vie chrétienne, un temps qui nous fait vivre, de
manière condensée, l’histoire du salut. Il y a là une pédagogie de l’Église
pour nous conduire aux grands mystères de la foi.
Cette semaine est sainte parce qu’elle nous fait toucher quelque
chose de la grandeur et de la sainteté de Dieu qui prend sur lui nos
péchés et notre mort, et nous partage sa vie. Cette semaine est sainte,
parce qu’elle nous fait vivre le mémorial de la mort et de la résurrection
du Seigneur, et qu’elle nous rend participants de ce mystère. Elle
permet à chaque chrétien de mettre le chemin pascal en résonnance
avec sa propre histoire. Elle n’est pas l’anniversaire d’évènements
passés que nous pourrions suivre pas à pas. Elle est plongée dans le
mystère de Dieu qui nous conduit, à la suite du Christ, vers la sainteté,
c’est-à-dire vers une vie de ressuscités.
Les rites des différentes célébrations sont uniques et suggestifs. À
travers les lectures, nous retrouvons les grandes images qui permettent
d’intérioriser le mystère pascal : l’agneau, le serviteur, l’arbre de la
croix, le corps, le sang, le souffle rendu. Nombreux sont aussi les rites
qui marquent la rencontre entre le don que Dieu fait dans le Christ et le
peuple rassemblé : procession, acclamations, lavement des pieds, table
eucharistique, vénération de la croix, feu nouveau, lumières de la
veillée, eau du baptême, la sonnerie des cloches…
Faisons l’expérience de ces rites, laissons-les nous travailler ; notre
vie en sera profondément marquée. Nous recevrons du Christ un souffle
de vie nouvelle, celui que donne le chemin de Pâques.
Missel des dimanches
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Procession des Rameaux : Mc 11, 1-10
lecture : Is 50, 4-7 – 2è lecture : Ph 2, 6-11 – Évangile : Mc 14, 1 – 15, 47

VIE DE LA PAROISSE
Horaires des messes en période de couvre-feu à 19h
- Messes dominicales : anticipée le samedi à 17h30 et le
dimanche à 9h30, 11h et 17h30
- Lundi, mardi et mercredi de la Semaine Sainte, messe à 18h
- Lundi 29 mars, ouverture de l’église à 16h
- Accueil des prêtres, du lundi au vendredi à 17h
- Adoration eucharistique, les mardi et jeudi à 17h

SEMAINE SAINTE
- Samedi 27 et dimanche 28, messe des Rameaux aux heures
habituelles de messes dominicales : anticipée le samedi à 17h30 et le
dimanche à 9h30, 11h et 17h30
Attention ! Passage à l’heure d’été : dimanche 28 mars, à 2h du matin, il
sera 3h !
- Mercredi 31 mars, Chemin de Croix des enfants du KT à 11h45 et
12h15 en deux groupes.
- Mercredi Saint, Messe chrismale à Saint-Sulpice à 15h (sur invitation
uniquement. Retransmission sur KTO).
- Jeudi Saint 1er avril à 17h, Messe de la Cène du Seigneur
Merci d’apporter des fleurs blanches ou jaunes pour que notre église soit
belle.
- Vendredi Saint 2 avril de 9h à 11h, adoration au Reposoir
à 15h, Chemin de Croix
à 17h, Office de la Passion
- Samedi Saint 3 avril à 9h30, Office des Ténèbres
- Nuit de Pâques 4 avril à 6h30 du matin, Vigile Pascale
- Jour de Pâques 4 avril à 9h30 et 11h, Messes de la Résurrection du
Seigneur

 PRIONS LES UNS POUR LES AUTRES !
- vendredi 26 mars, obsèques de Monsieur André Dauverné
- Portons dans notre prière toutes celles et ceux que nous connaissons
qui sont affectés par le covid.
 Vendredi 2 avril, quête pour les Lieux-Saints (Terre-sainte)
 La Semaine Sainte commence avec le "Dimanche des Rameaux et de
la Passion du Seigneur", qui unit le présage du triomphe du Christ Roi et
l’annonce de sa Passion. Le Triduum pascal constitue le cœur de cette
semaine et commence avec la messe du Jeudi saint ; la veillée pascale en
est le centre et il se termine avec les vêpres du dimanche de Pâques.
« Revenez à moi, de tout votre cœur, car je suis un
Dieu de tendresse ».
Vous pouvez rencontrer un prêtre du lundi au
vendredi, à 17h pour demander le sacrement du
Pardon, un sacrement qui soigne !
« Dieu est celui qui guérit les cœurs brisés et soigne
leurs blessures, dit le psaume. Il le fait à travers le
sacrement de Réconciliation ».
 Pour monter vers Pâques avec Jésus,
Œuvres de Carême : 2 projets proposés par Mgr Michel Aupetit
- Soutien à la Fondation Insertion par le logement
- Soutien aux écoles du Liban
Plus d’infos sur le tract explicatif dans les présentoirs au fond de l’église.
 Pour pouvoir accueillir priants et visiteurs dans l’église, entre 13h et
14h30, des binômes de bénévoles tiennent une permanence du mardi au
vendredi. Il manque quelques personnes pour que cela ne revienne
qu’une fois par mois. Si vous avez un peu de temps, n’hésitez pas à
contacter l’équipe à : chantal-fr.morineaux@orange.fr
Cette présence permet de manifester la mission d’accueil des chrétiens
auprès de toute personne.

Pape François : « La Croix ne peut qu’exprimer l’amour,
le service, le don de soi, sans réserve. C’est seulement
ainsi qu’elle est vraiment l’arbre de la vie, de la vie en
abondance. »
 Conférences de Carême de Notre-Dame : rendez-vous de réflexion
sur l’actualité de la foi chrétienne.
Cycle 2021 : L’homme, irrémédiable ? Rends-nous la joie de ton Salut !
Les conférences sont données par le Père Guillaume de Menthière, curé
à Paris et théologien, à 16h30 à St Germain l’Auxerrois, place du
Louvre, 75001 Paris
Conférence 6/6 : 28 mars, "L’homme jugé, qui est sauvé ?"
" Nos contemporains doutent de Dieu, de l’Évangile, des miracles :
la seule chose qui soit absolument indubitable aujourd’hui c’est qu’on
ira tous au Paradis. Notons que la certitude ne porte pas sur le Paradis,
article de foi lui aussi sujet à caution, mais sur le tous. (…) Jusqu’où va
ce tous ? (…) Ce qui est indubitable c’est que Dieu veut le salut de tous
les hommes. Qu’adviendra-t-il des obstinés qui refusent ce salut ? (…)
Le récit du Jugement dernier laisse entrevoir qu’un discernement sera
opéré selon la conduite de chacun. Peut-on espérer que tous seront du
bon côté et que l’Enfer sera vide ? Mais n’a-t-on pas enseigné durant
des siècles la doctrine du petit nombre des élus ? Lacordaire choqua son
auditoire lorsqu’il prétendit que l’immense majorité de l’humanité
serait sauvée. Son indigne successeur heurtera à son tour les fidèles s’il
laisse entendre qu’il n’est quand même pas acquis, que nul ne soit
damné. Loin de la certitude présomptueuse de notre salut, confionsnous à la miséricorde certaine du Seigneur et prions Dieu que tous nous
veuille absoudre." P. Guillaume de Menthière

 Diffusion en direct à 16h30 sur KTO télévision et France Culture ; en
différé à 19h45 sur Radio Notre Dame.
« C’est aussi grâce à vous que l’Église existe ! »
Dans tout le diocèse, la Campagne du Denier 2021 se poursuit. À tous
ceux qui pourront faire un don avant l’été, des bulletins sont à votre
disposition dans les présentoirs. MERCI pour votre soutien !

