
29 mars et 5 avril 2015 
Dimanche des Rameaux et de la Passion et Pâques – B n° 961 

 
 

DE LA JOIE A LA CROIX 
 

La liturgie du dimanche des Rameaux souffle 
le chaud, puis le froid, sans transition. 

De l'entrée triomphale et joyeuse de Jésus à 
Jérusalem, on passe, le temps de franchir la porte de 
l'église, à la messe de la Passion avec son long récit du 
calvaire de Jésus jusqu'à sa mort. 

Bien sûr, les historiens de la liturgie nous 
expliquent comment on en est arrivé là : les chrétiens 
d'Orient, dans les premiers siècles de l'Eglise, 
célébraient, le dimanche avant Pâques, avec 
déploiement de faste, l'entrée de Jésus à Jérusalem, 
tandis que Rome avait fait de ce même dimanche celui 
de la lecture de la Passion. La fête orientale a peu à 
peu rejoint la commémoration romaine, sans la 
supprimer. Et si l'une n'a pas avalé l'autre, c'est sans 
doute qu'il y a du sens à les garder ensemble, à revivre 
chaque année ce choc qui n'est pas que thermique : 
l'exubérante joie suivie de la terrible agonie. 

Il ne s'agit pas seulement de rappeler avec 
force que la foule est versatile, qui acclame 
bruyamment celui que dans quelques jours elle mettra 
à mort. Peut-être plus fondamentalement les 
célébrations enchaînées de ce dimanche nous invitent-
elles déjà à considérer que le vrai triomphe du Christ, 
sa vraie gloire se trouvent plus attachés à la croix qu'à 
ce cortège joyeux des Rameaux. 

Et il nous est bon et profitable de commencer 
la Semaine Sainte avec la lecture complète, longue et 

douloureuse de ces événements que nous détaillerons 
au fil des jours à venir. 

Certes, nous sommes du temps d'après la 
résurrection du Seigneur. Certes, c'est l'action de 
grâce qui l'emporte toujours, jusque dans cette messe 
de la Passion qui, comme toute messe, est d'abord et 
finalement Eucharistie, action de grâce avec et pour le 
Christ ressuscité. 

 Mais nous expérimentons jour après jour que 
nous sommes aussi encore dans le temps de la 
souffrance, de la violence et de la mort. Notre prière 
cette semaine va tenter d'accompagner et de porter les 
victimes, ainsi que les coupables. Demandons 
également au Seigneur, pour nous et tous ceux qui 
nous sont chers, la grâce d'échapper à la douleur d'être 
victime, comme à celle d'être coupable. 

 

Père Marc VACHER 
Prêtre à Antony 

 

Dimanche à 10h30, pour la fête des Rameaux, la 
paroisse protestante de la rue Ravon à Bourg-la-Reine 
accueillera le pasteur Laurent Schlumberger, 
Président du Conseil national de l'Église protestante 
unie de France. A cette occasion, le pasteur Marc-
Frédérick Müller m’a invité à être présent à ce temps 
fort pour la vie de sa communauté. 

Bonne entrée en Semaine Sainte à tous. 
Hugues Morel d’Arleux, curé 

 

SEMAINE SAINTE et PÂQUES A SAINT-GILLES 

• Rameaux : messes et bénédiction des rameaux 
samedi 28 mars à 18h30 et dimanche 29 mars 
à 9h30, 11h et 18h 30. 

• Messe chrismale à la cathédrale de Nanterre 
mardi 31 mars à 18h. 

• Jeudi saint, 2 avril : laudes à 9h, messe à 20h. 
Lavement des pieds pour tous ceux qui le souhaitent. 

• Vendredi saint, 3 avril : laudes à 9h 
chemin de croix à 15h 
office de la Passion à 20h. 

• Samedi saint, 4 avril : laudes à 9h 
Veillée Pascale à 21 h. 
Rendez-vous au 5, rue Ravon 

• Dimanche de Pâques, 5 avril :  
messes à 9h30, 11h et 18h30 

Vendredi saint 3 avril : Quête pour la Terre Sainte 

Samedi 4 avril vers 23h, après la Veillée Pascale, partageons le dessert avec les nouveaux baptisés. 

 Vous pouvez déposer gâteaux et boissons Salle Charles Péguy à 20h. 
 

� Chemin de croix à l’église chaque mardi et chaque 
vendredi de carême de 8h à 8h45. 

� Ménage dans l’église avec le corps de balais 
lundi 30 mars et lundi 13 avril à 9h30. 

� Adoration eucharistique : mercredi 1er avril à 20h30. 

� Atelier biblique mardi 7 avril à 19h à la 
bibliothèque. 

� Pause-café : rendez-vous vendredi 10 avril à la 
sortie de la messe de 9h. 

� Vendredi 10 avril à 15h30 : messe de Pâques à 
Castel Regina 
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EVEIL A LA FOI - Exceptionnellement, il n'y aura pas de séance d'Éveil à la Foi lors de la prochaine 
Messe en Famille le 12 avril 2015. La prochaine séance aura lieu le dimanche 10 mai 2015. 

Inauguration et bénédiction de l’orgue 
de Saint-Gilles samedi 11 avril à 15h 

Avec Régis SINGER, organiste titulaire, 
et Béatrice PIERTOT, professeur d’orgue au conservatoire. 

Entrée libre. 

Concert spirituel des chœurs diocésains 
Vie, mort et résurrection : 

un parcours musical de Bach à Fauré 
Dimanche 12 avril à 16h à Saint-Gilles ! 

Entrée libre 

Premières communion et catéchisme 
- samedi 11 avril, 18h30: messe des premières 

communions pour 4 enfants. 
- dimanche 12 avril : 

- 9h30 : Messe en Famille avec 3 premières 
communions. 

- 11h: Messe des premières communions 
pour 23 enfants du caté. – Joie et affluence ! 

Partageons nos talents ! 
Préparation du spectacle pour la Fête paroissiale 

du 19 septembre 2015 
Vous avez des talents d'acteur, de décorateur, de 

musicien, de scénariste...Venez vite nous rejoindre 
pour préparer la journée paroissiale ! 

Contact : Fanny Escourrou – 06 67 08 11 00 
fanny.escourrou@gmail.com 

PÉLERINAGES

Journée découverte de la nouveauté  
du Christ de Vézelay  
samedi 6 juin 2015 

C’est ce que propose l’atelier Disponibles pour le 
monde dans le cadre d’un cheminement paroissial 
ouvert à tous le samedi 6 juin. 50 ans après la clôture du 
concile Vatican II nous pourrons approfondir le 
message très contemporain des sculptures du tympan de 
la basilique. 
Réunion de préparation le vendredi 10 avril à 20h30, 
salle double (1er étage). Réservez dans vos agendas ! 
Tracts sur les présentoirs. 

Contact : Guy Reppelin – 06 58 17 10 90 

"Pèlerinage des pères de famille" 
saison 3. 

SAMEDI 30 MAI 2015. 
Thème de cette année :"Père, que transmets-tu ?" 
Nous marcherons (22 km) vers la cathédrale de 
Chartres avec le Père Hugues Morel d'Arleux et 
emprunterons un 3e itinéraire. Les familles et 
proches sont cordialement invités à nous 
rejoindre pour la messe qui sera célébrée à 17h30 
dans la crypte de la cathédrale. Informations et 
bulletin d'inscription sur le site paroissial : 

www.catho92.bourglareine.cef.fr 

EN VILLE
DON DU SANG : jeudi 2 et 

vendredi 3 avril de 14h à 19h30 
Espace Joseph Kessel, 

105 avenue du gal Leclerc BLR. 

9/11 avril : les toiles de l'atelier des brodeuses de Pondichery 
BELLE, COLOREE & SOLIDAIRE, 

une exposition-vente  à visiter absolument ! 
Depuis 45 ans cette association permet à 200 femmes et leur famille de 

vivre dignement. - Salle des colonnes, 51 bd du mal Joffre, BLR 

VIE DE L’ÉGLISE

« Quelles familles pour demain ? » 
Conférence de Mgr Philippe Bordeyne, 

recteur de l’Institut catholique Jeudi 9 avril à 20h30 
Fontenay-aux-Roses, crypte de Sainte-Rita 

Mouvement Chrétien des retraités 
Sortie à l’abbaye de Royaumont organisée par le 

comité des Hauts-de-Seine Mercredi 27 mai 
Départ en car de la gare du Nord. Contact : Monique 

Ferjule, 06 73 08 39 49 – Participation : 50  

FORUM des JEUNES, Dimanche 12 avril de 16h à 21h 
à la Paroisse Sainte-Cécile 

44 rue de l’Est à Boulogne-Billancourt. 
Merci de confirmer votre présence à 

bmoreldarleux@gmail.com 

JOURNEE PORTES OUVERTES 
au séminaire d’Issy-les-Moulinaux 

Samedi 11 avril de 14h à 21h30 
Contact : Victor / 07 81 99 06 03 /  

33 rue du général Leclerc à Issy-les-Moulineaux 

CARNET 
Baptême: Colombe LEMAITRE 
Mariage : 
Camille DUPLOUYE et Christiane DURAND. 

Obsèques : Fernandino DAL ZILIO (95 ans), Marc SUEL 
(92 ans), Germaine LE HIR née KÉRÉZÉON (90 ans, 
obsèques lundi 30 mars à 11h), Colette ROUX née DUPUIS 
(87 ans, obsèques lundi 30 mars,15h).


