
 

14 et 21 avril 2019 
 Dimanche des Rameaux, Cène, Passion et Résurrection du Seigneur – C 1052 

 

 

Introduction à la Grande Semaine,

  

Lors de la mort de Lazare, Thomas avait dit (cf. Jean 11, 16) « allons, nous aussi, et nous mourrons avec lui ». 

Ce jour-là, ce n’est pas ce qui est arrivé, puisque Jésus rappela son ami Lazare à la vie. 

Mais gardons la Parole de Thomas comme la marque de notre attachement à Jésus : 

« Allons, nous aussi, et mourrons avec lui ». 

Allons avec les foules venues l’acclamer, son enseignement est vrai, ses miracles disent la puissance de vie que 

Dieu a déposée en lui, son amour pour nous nous vient directement du Père… 

Allons partager son dernier repas, « avoir part avec lui »(cf. Jn 13, 8) comme il le demande à Pierre. Pour être 

de ses disciples, il nous faudra bien, « faire ce repas en mémoire de lui » et comprendre qu’il nous a lavé les pieds pour 

que nous servions à notre tour. 

Allons, avec Marie, les femmes et Jean, le suivre sur le chemin du Golgotha. Le soutenir de nos prières, de nos 

chants, de nos pleurs, de nos silences lors de son agonie ; lui « inclinant la tête » (cf. Jn 19, 30), nous, nous agenouillant.  

Puis ce sera le silence du samedi. 

Dimanche, c’est Lui qui nous relèvera. 

P Alain Lotodé 

 

Notre Eglise : parlons-en ! 

 

Si vous êtes familier des journaux La Croix ou 

Pèlerin, vous avez peut-être vu cette invitation : 

Réparons l’Église. Vaste sujet … il y a un peu plus de 

800 ans, François d’Assise recevait une semblable 

mission dans une vision … et se précipitait d’abord pour 

acheter des matériaux en vue de restaurer une petite 

chapelle, alors que le Seigneur l’appelait en fait à un bien 

plus grand destin !  

Et nous ? quel regard portons-nous sur notre 

Église aujourd’hui ? L’actualité quotidienne apporte son 

lot de scandales jusqu’à l’écœurement : révélation de 

nouveaux crimes commis sur des enfants, flottement dans 

le sort réservé aux coupables, abus de la confiance et de 

l’obéissance de femmes ayant donné leur vie au Christ de 

la part d’hommes qui ont eux aussi consacré leur vie à 

Dieu, frasques du nonce apostolique, double vie de 

prélats homosexuels au Vatican, décisions difficiles à 

comprendre …  

Tout cela ne nous laisse pas indifférents : 

douleur, colère, révolte, incompréhension … nous 

traversons les événements avec nos propres émotions … 

et avec les commentaires plus ou moins bienveillants des 

médias, de la famille, des collègues … Disposons-nous 

d’un lieu où échanger sur ces questions qui nous tiennent 

à cœur ? Portons-nous le désir de déposer notre fardeau, 

                                                           
1 Pape François, Lettre au peuple de Dieu, 20 août 2018, 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2018/douments/
papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html 

d’exprimer ce que nous ressentons, de partager avec nos 

frères et sœurs ?  

Après la lamentation sur les ruines vient 

cependant le temps de la reconstruction. L’Église est 

corps du Christ et ce corps souffre encore aujourd’hui de 

nos péchés ; mais l’Église est corps du Christ ressuscité, 

appelée à la vie éternelle. La flamme de l’espérance, 

même vacillante, ne s’éteint pas ; sachons la repérer dans 

nos obscurités ! Si quelques-uns sont coupables de crimes 

graves, si d’autres sont coupables d’avoir laissé faire ou 

de ne pas avoir pris les mesures suffisantes, bien des voix 

s’élèvent aujourd’hui pour attirer l’attention sur un mode 

de fonctionnement de l’Église, hérité du passé, qui 

faciliterait ces dérives. L’été dernier, le pape François 

dans sa Lettre au peuple de Dieu1 appelait à lutter contre 

le cléricalisme et affirmait : « Il est impossible 

d’imaginer une conversion de l’agir ecclésial sans la 

participation active de toutes les composantes du peuple 

de Dieu. ».  

Comment nous sentons-nous concernés ? Que 

faire à notre niveau paroissial pour que s’édifie une Église 

fraternelle et missionnaire, plus apte à prévenir les 

errements de quelques-uns et collectivement plus 

vertueuse ? Que suggérer pour aider les diocèses, les 

séminaires, les diverses communautés … à résister aux 

Vendredi 19 avril 2019 : quête pour la Terre Sainte 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2018/douments/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html
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tentations mondaines et à mieux répondre à notre 

vocation évangélique ? 

Le samedi 11 mai, l’Équipe d’Animation 

Pastorale propose à toute la communauté paroissiale une 

après-midi autour de ces questions. Nous prendrons le 

temps d’une expression libre et d’une écoute réciproque 

puis, après que la parole d’un intervenant nous aura 

permis de reprendre un peu de hauteur, nous chercherons 

à formuler ensemble, d’une manière synodale, quelques 

pistes pour réparer notre Église. Notre après-midi 

s’achèvera par un temps de prière commune. Venez 

nombreux, n’hésitez pas à en parler autour de vous ! 

 

Béatrice Lefèvre, de l’EAP, et l’équipe d’organisation 

--------------------------------------

 

▪ Aumônerie : Jeudi Saint à 18h30, atelier de 

lecture hébraïque pour les jeunes de 

l’aumônerie, suivi de la messe à 20h30. 

▪ Amitié judéo-chrétienne : Atelier de lecture 

biblique mardi 7 mai à 20h30. Crypte de 

Sainte-Rita, 7 rue Gentil Bernard Fontenay-

aux-Roses. 

▪ Catéchuménat : réunion dimanche 12 mai à 16h. 

 

SEMAINE SAINTE 

A Saint-Gilles 

 

Mardi 16 avril 18h : Messe Chrismale à Nanterre  

Jeudi 18 avril : Jeudi Saint. 8h30 Laudes – 20h30 

Messe 

Vendredi 19 avril : Vendredi Saint : 8h30 Laudes. 

15h Chemin de Croix. Entrée 5 rue Ravon.  

20h30 Office de la Passion avec la chorale. 

Samedi 20 avril : Samedi Saint.  

8h30 Laudes –21h30 Vigile pascale. Rv à St-Gilles 

Dimanche 21 avril :  

Dimanche de Pâques 

Messes à 9h30 et 11h 

 

Pas de messe à 18h30 les dimanches 21 et 28 avril 

et le dimanche 5 mai. 

 
ECOLE DE PRIÈRE DES JEUNES  

DU DIOCESE DE NANTERRE 

« Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble 

de coeur » (Mt 11, 29) 
Les inscriptions de l’École de Prière des Jeunes du 

diocèse sont ouvertes ! Vous pouvez inscrire vos enfants 

à l’une des  sessions du 7 au 13 juillet 2019 à Igny ou 

Notre-Dame-de-l’Ouÿe et du 20 au 26 octobre 2019 à 

Notre-Dame-de-l’Ouÿe.  

NOUVEAU à Asnières en journée du 8 au 12 juillet 

Infos : https://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2019 

Contact inscription : Elisabeth Dardare : 06 87 46 87 

90 ou ecoledepriere@diocese92.fr 
 

L’encadrement des jeunes par des animateurs du diocèse 

est un point fort de l’École de Prière. Que vous soyez 

étudiants, professionnels, parents, religieux, jeunes ou 

moins jeunes, vous pouvez nous rejoindre dans cette 

belle aventure ! Contact animateurs : Emmanuelle 

Alglave 01 46 44 22 66 ou famille.alglave@wanadoo.fr 

PASTORALE DES PERSONNES  

EN SITUATION DE HANDICAP 
Rencontre « l’Église, chemin d’espérance pour les 

personnes en situation de handicap ? » 

Pour tous ceux qui sont touchés par le handicap, pour 

eux-mêmes ou pour un proche. 

Quand : Mardi 21 mai de 9h30 à 16h 

Où : Maison Diocésaine  

Accompagnée par le Père Christian Mahéas et le Père 

Dominique Foyer, jésuite. Inscriptions : 

d.henry@diocese92.fr ou 01 41 38 12 53 

CARNET 

Baptêmes : Alexandre CUTAYA, Esteban HALLOT PRADO, 

Antoine MASSON. 

Mariage : Jonathan DECORNE et Isabelle DEBENNEROT. 

Obsèques : Micheline MEERSCH (91 ans). 

Dimanche 19 mai 

Retenez la Date ! 

Apéritif et Grand Déjeuner paroissial  

à partir de 12h à Saint-Gilles. Puis 

présentation du projet de restauration de 

« La Cène », tableau de Cornelia Revest 

figurant dans notre église. 

 

Prions pour les catéchumènes enfants, lycéens et 

adultes qui seront baptisés samedi 20 avril à la 

Vigile pascale, et dimanche 21 avril, jour de 

Pâques pendant la messe de 11h : Héloïse, Ethan, 

Khennia-Bell, Eléa, Edwige, Gaël, Cathy, Aïssata, 

Malek Jacques, William et Salifou. 
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