Dimanche 25 mars 2018
Dimanche des Rameaux et de la Passion

Feuille paroissiale N°26

" Allô! Comment ça va, les terriens?... "
Avec le dimanche des rameaux, le Christ
marque l'apogée de sa mission salvatrice. Nous n’y
pensons pas, mais la façon dont elle devait s'accomplir
a déjà du se jouer le jour du mémorable sacrifice
d'Abraham. Quoique refusé par l'Innocence du Dieu
Unique, ce geste inouï du père des croyants a imposé
les règles de la réciprocité dans l’Alliance conclue
entre le Ciel et la Terre. L'histoire se répète donc mais
à contrepied et prend tous ses reliefs tragiques au
cours des événements du Triduum pascal. Ainsi, Dieu
livra, lui aussi, son Fils unique en sacrifice aux mains
pécheresses des hommes. Le destin des terriens
l'exigea et mit Dieu à son tour à l'épreuve. Espérait-il
alors la même générosité de leur part que celle dont il
a témoigné jadis face à la douleur d’Abraham ? Peutêtre bien... Mais les hommes restent sans pitié et
acceptent la divine Offrande sans la moindre vergogne.
Dans une lueur de politesse à l'égard de l'Envoyé
"extra-terrestre", les futurs bourreaux lui préparent un
accueil de prestige. On lui dévoile les fastes
protocolaires de l’arrivée parmi les siens. Le show
médiatique met la machine meurtrière en route sans
possibilité de marche arrière. Bientôt, la cour d'honneur
où il reçoit les salutations du peuple cédera la place à
celle du tribunal de Pilate. La seule sortie possible sera
celle du chemin de croix avec le Golgotha se dessinant
à l'horizon. Les pièges de l'hypocrisie diplomatique
donneront alors libre cours aux investigations
mensongères retenues dans le procès-verbal le plus
scandaleux de tous les temps.
Bien que cette entrée soit décrite comme
triomphale, elle est à l'opposé de toutes les ovations
que l'histoire des hommes préparaient à ses héros,
prenant possession officielle des capitales conquises.
Ici, pas de chars d'apparat vêtus de feuilles d'or, pas
de chevaux ornés de plumes de paon, pas de roi en
armure étincelante ni de diadèmes de lauriers, pas de
nuages d'encens brulé en tête de procession, pas de
saluts militaires, pas de sonneries de cornes ni de
battements de tambours, pas de foules hypnotisées
par les attributs du pouvoir, pas de libations à la santé
du guide suprême.
Accueil
Lundi 10h-12h – 15h-17h
Mardi-vendredi 10h-12h - 15h-19h
Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

Est parti vers le Père

Juste un jeune charpentier, prophète des
temps nouveaux, prenant Dieu pour son père,
assis humblement sur un ânon, vêtu d'une tunique
blanche, natif d'une contrée d'où rien de bon ne
devait sortir... Hélas, dans son enthousiasme
excessif, il a dû froisser la sensibilité des quelques VIP
de son époque, pour que la justice de la rue s'en
occupe tout de suite en vue d’un bien plus grand. La
présomption de culpabilité remplaça alors la
présomption d'innocence. Il s'est pris pour un roi
venant d’un autre monde, alors l’opinion publique lui
remettra des régalia différentes : une couronne
d'épines sur la tête, un roseau en guise de sceptre
royal, un manteau d'empereur miroitant, la pourpre de
son sang coulant à flot ...
Et, enfin, la croix comme trône de tous les visionnaires
d'un monde meilleur. Ainsi va la vie à risques sur la
terre...
Oui, tout va très bien dans le monde
impitoyable des terriens. Leurs gloires se lèvent et
retombent en poussière. Leurs Arcs de Triomphe se
transforment en un clin d'œil en cachot de rétention,
leurs palmes d'ovation en fouets de tortures, leur
gardes militaires d'honneur en gardes à vue policières,
leurs parquets de gala en parquets judiciaires, leurs
panégyriques de louange en dénonciations
calomnieuses et procès à huis clos... Oui, tout va très
bien sur la planète terre ! Allô ! Les terriens? Il ne vous
a donc pas suffi d'avoir assassiné Le Fils bien-aimé de
votre Dieu pour encore vous entretuer vous-mêmes ?
Combien encore d'innocents enverrez-vous aux
guillotines des temps modernes, au nom de votre soidisant liberté d'expression? Occupez-vous d'un bien
plus grand que vos projets de gloires éphémères, qui
se fanent comme l’herbe de la prairie sous le soleil.
Hélas, entre ce que Dieu a dit en son Fils aux
hommes, et ce que ceux-ci en ont retenus, restera
toujours l'espace séparant le ciel de la terre... A part
cela, oui, tout va bien…
Une très spectaculaire Semaine Sainte à tous !
Père Robert, curé

Permanences du Père Robert
Mercredi de 17h à 18h45
Samedi sur R.V. de 16h à 18h
Permanences du Père Dominic
Samedi de 10h à 12h

Jean-Pierre Félicité

Confessions
Pendant les permanences
du Père Robert
et du Père Dominic

Liturgie du 25 mars au 2 avril
Samedi 24 mars
18h30

Dimanche 25 mars

Dimanche des Rameaux et de la Passion
09h30
11h

Mardi Saint
Mercredi 28 mars
Jeudi Saint

Vendredi Saint
Quête pour la Terre Sainte

Samedi Saint

Messe anticipée du dimanche
Odette (†) Duc – Maria (†) Doménech – Daniel (†) Iranzo

19h
17h30
20h
18h30
19h
20h
22h

Is 50, 4-7 Psaume 21 Ph 2, 6-11 Mc 14, 1 – 15, 47
Robert (†) Menuet – Action de grâce Madame Peters
Eliane (†) Guillerm
Pas de messe en raison de la messe chrismale
Monique (†) Colson – Action de grâce pour Danielle
Célébration avec les enfants Kt
Messe de la Sainte Cène
suivie de l’Adoration Eucharistique silencieuse jusque 23h
Chemin de Croix, de Ste Rita à l’église
Chemin de Croix à l’église
Office de la Croix

Vigile Pascale - Baptême de 3 adultes : Danielle, Franck, Sarah
Jacques (†) Danis

Dimanche 1er avril

Lundi de Pâques

Pâques, Résurrection du Seigneur
09h30
11h
11h

Ac 10, 34a.37-43 Psaume 117 Col 3, 1-4 Jn 20, 1-9
Marisa (†) Fior
Claude (†) George

Messe
Paulette (†) et Dominique (†) Ciochetti - Jean-Claude (†) Vigot

Agenda paroissial
Chaque lundi

10h30

Chapelet

Chaque mercredi

19h30-20h30

A la suite de la messe de 19h, Adoration à l’église
(sauf semaine sainte)

er

1 vendredi du mois
Tous les jeudis

18h
10h

Adoration avec Chapelet de la miséricorde, à l’église
Equipe Liturgie de la Parole

Buis :
Les 3èmes prépa professionnels du Lycée St-François d’Assise partent à Rome du 14 au 18 mai
prochain, pour un voyage spirituel, événement fort pour leur vie de jeunes adultes. Aux messes des
Rameaux, du buis, des palmes, des branches de lauriers vous seront proposés. Votre offrande les
aidera à clore leur budget. Merci d'avance pour eux.
Anne, Adjointe en Pastorale Scolaire

 Mardi 27 mars de 20h15 à 22h30 à la Maison St-François-de-Sales au 1 parvis JP II à Boulogne
L’Association Magdalena propose une formation « la fidélité dans la relation à l’autre », animée
par Jean-Guilhem Xerri, biologiste et pst d’honneur de l’association Aux Captifs la libération.

 Dimanche 8 avril – Dimanche de la Miséricorde Divine
Chaque année, du Vendredi Saint au Dimanche de la Divine Miséricorde, l'Eglise toute entière nous
invite à implorer la Divine Miséricorde de Notre Seigneur avec cette Grande Neuvaine désormais
incontournable. Jésus dira à sœur Faustine : « Je désire que durant neuf jours, tu amènes les âmes à la
source de ma Miséricorde afin qu'elles y puisent force et fraîcheur, ainsi que toutes les grâces dont elles
ont besoin dans les difficultés de la vie et surtout à l'heure de la mort. Chaque jour, tu amèneras à mon
Coeur un groupe différent de ces âmes, et tu les plongeras dans l'océan de ma Miséricorde. Moi, je ferai
entrer toutes ces âmes dans la demeure de mon Père. Tu feras cela dans cette vie et dans l'autre. Je ne
refuserai rien aux âmes que tu amèneras à la source de ma Miséricorde. Chaque jour, par ma
douloureuse Passion, tu solliciteras de mon Père des grâces pour ces âmes. »
Texte de la Neuvaine dans les présentoirs à l’entrée de l’église.
 Dimanche 8 avril à 15h à Ste-Rita : Célébration de la miséricorde divine : Heure de la grande
miséricorde, Vénération de l'icône de Jésus miséricordieux, Chapelet à la miséricorde divine, Adoration
du Saint Sacrement.
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