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Dimanche 3 et dimanche 10 avril 2022  
5e Dimanche de Carême et dimanche des Rameaux et de la Passion – C 1128 

 

 

La semaine Sainte, des Rameaux à Pâques 2022 

« Je suis au milieu de vous comme celui qui sert » (Lc 22, 27) 

 

En cette Semaine Sainte qui s’annonce sans 

confinement, sans jauge (toujours avec le masque 

recommandé !) mais pas sans préoccupation pour 

le monde, nous allons suivre Jésus, comme les 

disciples suivent leur Maître et leur Seigneur. 

Et le Maître se révèle être notre serviteur, en 

s’abaissant pour laver les pieds des disciples. (cf. Jn 

13). 

Mais c’est toute la vie de Jésus-Christ qui est une 

vie de service.  

Pour revenir aux derniers jours de Jésus, pendant 

son passage au tribunal, Jésus ne répond pas aux 

méchants qui l’accusent follement et faussement.  

« Un des gardes, qui était à côté de Jésus, lui 

donna une gifle en disant : « C’est ainsi que tu ré-

ponds au grand prêtre ! » Jésus lui répliqua : « Si 

j’ai mal parlé, montre ce que j’ai dit de mal ? Mais 

si j’ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » (Jn 18, 

23). 

Avec une telle attitude, Jésus sert ceux qui veulent 

rester intègres car partout le mensonge se fait ten-

tant, partout la couardise se fait possible. Ici, Jésus 

sert ceux qui veulent rester debout et en vérité 

dans l’épreuve, en nous donnant sa force par son 

exemplarité et notre attachement à Lui. 

En bénissant le pain et le vin, pour en faire le 

sacrement de sa présence, Jésus sert ceux qui 

cherchent comment Dieu se rend accessible et 

nourrissant. L’eucharistie est sacrée, elle n’est 

pourtant ni ésotérique, ni pompeuse, elle est don 

simple de Dieu pour servir la vie et l’Esprit en 

nous : « qui mange ma chair, aura la vraie 

nourriture et la vraie boisson » ( Jn 6, 52-59) 

En acceptant l’ondoiement de la femme 

pécheresse à quelques jours de son calvaire, en 

acceptant pendant la montée au Golgotha, le linge 

de Véronique et les bras de Simon, Jésus-Christ 

accepte qu’on le serve. En faisant cela Jésus sert 

notre désir de servir les plus démunis, les rejetés, 

les réfugiés. Que faire de cette envie profonde de 

servir quand elle est si critiquée, tournée en 

dérision, moquée en naïveté… 

Jésus Christ lui, n’a pas trouvé que le parfum de la 

femme pécheresse était naïf, superflu, pas 

suffisant, il l’a accueilli et honoré. 

Et au cœur de ces jours saints, les citoyens que 

nous sommes sont invités à voter pour le président 

qui servira la Nation. Peut-être sommes-nous mal 

à l’aise comme beaucoup de Français devant un 

choix toujours complexe. Mais nous ne sommes 

pas sans repères comme l’ont rappelé très souvent 

les évêques de France : « Dans une démocratie re-

présentative, le vote est la manière par laquelle 

chacun peut participer à l’exercice du pouvoir. Il 

est donc essentiel d’y prendre part, de la manière 

la plus sérieuse possible. Un vote ne peut être sim-

plement dicté par l’habitude, par l’appartenance à 

une classe sociale ou par la poursuite intérêts par-

ticuliers. …les crises ne doivent pas nous empêcher 

de viser toujours et en toutes circonstances le res-

pect de la dignité de toute personne humaine, l’at-

tention particulière aux plus faibles, le développe-

ment des coopérations avec d’autres pays, et la re-

cherche de la justice et de la paix pour tous les 

peuples (Conf. des Evêque de France 3 oct. 2011). 

Où est celui, celle qui sert ? qui servira ?  

Jésus allie l’entièreté du service, l’intelligence de 

l’homme, la délicatesse du cœur et la force de 

l’Esprit…  

Qui sert, sinon celui qui suit un tel maître, s’en 

inspire… 

Et pour tous, suivre le Christ en sa Passion, c’est 

servir la vie des hommes dans leur rapport au Père 

des Cieux, dans leur rapport aux frères, dans leur 

rapport à la vie de l’Eglise. 

Belle Semaine Sainte, 

 

 

Père Alain Lotodé, curé 
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Samedi 2 -dimanche 3 avril : collecte de Carême du CCFD-Terre Solidaire 

Solidarité avec le Liban 

A Kfar Tebnit, petite ville agri-

cole du sud-Liban qui accueille plus de 1500 syriens, le 

CCFD-Terre solidaire soutient le Mouvement Social Li-

banais, expert en formations professionnelles et mé-

diations interculturelles. Une coopérative féminine – 

ce n’est pas commun ici – a été créée ; elle organise 

des ateliers de transformations alimentaires. Le par-

tage de savoir-faire autour de la cuisine - l’échange de 

secrets culinaires ! - accompagné d’un travail avec l’as-

sociation sur l’identification des différences de culture, 

a permis de susciter une fraternité qui ne coulait pas 

de source entre population hôte et réfugiés. Elle 

s’étend dans d’autres domaines que la cuisine : des 

formations d’esthéticiennes et des ateliers d’alphabé-

tisation sont organisés. 

 

Carême et catéchuménat 3/3 : 

Recevoir le baptême et fêter la Résurrection du Christ. 
Nous arrivons maintenant au temps du baptême pour les catéchumènes. 

La nuit pascale constitue le sommet pour l’initiation 

chrétienne des catéchumènes. Au cœur de la Vigile, les 

baptêmes des jeunes et des adultes seront célébrés. 

Les catéchumènes seront plongés dans l’eau, signe du 

passage de la mort à la vie, du péché à la vie nouvelle 

en Christ. Ils seront baptisés au nom du Père, du Fils et 

du Saint-Esprit. Au sortir de l’eau, les nouveaux 

baptisés seront revêtus du vêtement blanc et 

recevront un cierge allumé, symbole du Christ qui est 

lumière. 

Les trois sacrements de l’initiation chrétienne : 

Baptême, Confirmation et Eucharistie permettent 

d’entrer dans le mystère du Christ mort et ressuscité et 

de grandir dans la foi. Ces trois sacrements donnent 

au croyant la grâce de vivre en chrétien : le baptême 

l’unit au Christ, fils de Dieu ; la confirmation le fait 

participer par l’Esprit Saint à la mission du Christ ; 

l’eucharistie fortifie et structure sa vie chrétienne. 

La joie de Pâques, c’est la joie de la Résurrection de 

Jésus, qui est célébrée dans cette fête. C’est aussi la 

joie d’accueillir de nouveaux chrétiens. Baptisés, ils 

sont ressuscités à la vie éternelle. Cette joie est 

communicative. Elle est celle des nouveaux baptisés, 

celle de leur famille et de ceux qui les entourent, celle 

de l’ensemble de la communauté chrétienne réunie 

pour la Vigile pascale. La célébration de baptêmes de 

jeunes et d’adultes à Pâques est une invitation à 

l’Espérance. 

Après Pâques, le chemin se poursuit, et dure toute la 

vie. La route prend de nouvelles couleurs, dévoile de 

nouveaux paysages. De nouveaux compagnons de 

route apparaissent. Il s’agit de vivre au quotidien cette 

nouvelle existence de baptisé, de redonner ce que l’on 

a reçu. En particulier, les nouveaux baptisés sont 

heureux de témoigner de leur parcours avec le Christ, 

d’accompagner à leur tour, en jeunes aînés, ceux qui 

viennent de se mettre en route sur le chemin. 

Vous l’aurez compris, c’est à toute notre communauté 

paroissiale d’être attentive à ceux qui cherchent un 

sens à leur vie. Sachons les écouter, ayons le courage 

de leur proposer notre foi, aidons-les à venir frapper à 

la porte de l’Eglise, accueillons-les, entourons-les et 

témoignons de notre foi. A nous d’annoncer et de leur 

faire rencontrer le Christ ! A nous de nous laisser 

interpeler par les catéchumènes et convertir par 

l’Esprit Saint ! Comme nous y exhorte souvent le Pape 

François, soyons des disciples missionnaires ! 

Contact : Père Jean Vergonjeanne et Francine Aussel 

06 07 22 63 52 / francine@aussel.com

 

 

Témoignage d’une catéchumène : Emilie 
Emilie est une jeune catéchumène de 21 ans, étudiante en master de droit notarial, qui travaille en parallèle chez un 

notaire et également prend grand soin des différents membres de sa famille. Malgré son agenda bien chargé et en 

dépit de la crise sanitaire, Emilie s’est engagée depuis 2020 avec sérieux, régularité et curiosité pour découvrir la vie 

de Jésus, les textes de la Bible, la vie de croyants, avec l'aide bienveillante de son accompagnatrice. Elle découvre la 

place de la foi dans sa vie et dans son cœur. L’appel décisif par Mgr Rougé a été un grand moment d’émotion et elle 

attend avec impatience de recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne pour poursuivre son cheminement dans 

sa vie d’adulte. Emilie rayonne dans notre petit groupe par sa joie, son enthousiasme et son désir de progresser 

dans la foi qui sont des témoignages pour les nouveaux catéchumènes et confirmand

https://eglise.catholique.fr/glossaire/initiation-chretienne
https://eglise.catholique.fr/glossaire/initiation-chretienne
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/initiation-chretienne
https://eglise.catholique.fr/foi-et-vie-chretienne/la-celebration-de-la-foi/les-sacrements/le-bapteme/
https://eglise.catholique.fr/foi-et-vie-chretienne/la-celebration-de-la-foi/les-sacrements/la-confirmation/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/eucharistie/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
mailto:francine@aussel.com
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Deux propositions paroissiales à noter dans vos agendas !  

La paroisse vous propose un Week-End de 

découverte et de vie de méditation de pleine 

conscience dans un cadre agréable porté par la prière des sœurs, un 

temps d’approfondissement intérieur et de pause. 

Découvrir, s’initier, prier, réfléchir, se poser 

Du vendredi 13 mai (soirée) au dimanche 15 mai (fin de matinée) 

A l’Abbaye du Val d’Igny 

51170 Arcis-le-Ponsart,  

130 km de Bourg la Reine 

(Toutes les chambres sont équipées d’une salle d‘eau complète, Wifi assuré)  

Avec Claire Damy, instructrice de méditation à la Pleine conscience - P Alain Lotodé, curé de S. Gilles. 

Pour plus d’information sur le contenu du WE, pour une pré-inscripton et connaître la participation aux 

frais… a.lotode@diocese92.fr  Tracts à venir  

 
 
 

Samedi 18 juin après-midi La paroisse propose un Troc de graines, boutures et 

plantes. 
 

 Stands, ateliers et partage d'expérience. 

 Commencez à préparer vos graines "maison" et vos boutures, c'est le moment !Nous vous en reparlerons. 

Contact : 06 79 79 68 35 

Dimanche 3 et dimanche 10 avril à 17h, temps de prière pour la paix en Ukraine à Saint-François 

d’Assise d’Antony , 2 avenue Giovanni Boldini. 

Rencontre de tous les groupes de Carême pour un temps de 
relecture, de rencontre amicale et de partage 

Samedi 9 avril 16h30-18h salle Charles-Péguy 

Nous vous attendons nombreux ! 

SAMEDI 9-DIMANCHE 10 AVRIL 
– 

DIMANCHE DES RAMEAUX  
ET DE LA PASSION 

FAITES BON ACCUEIL  
AUX SCOUTS  

ET A L’AUMONERIE QUI VOUS 
PROPOSERONT DU BUIS  
A L’ENTREE DES MESSES. 

mailto:paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/
mailto:a.lotode@diocese92.fr
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Propositions diocésaines 
 

PASTORALE DES JEUNES ADULTES 
Save the date ! Samedi 9 et dimanche 10 avril, Grand pèlerinage des Rameaux. 
Tous les diocèses d’île de France vont marcher et se retrouver sur Paris  
5 routes sont proposées au sein de notre diocèse le samedi matin ou bien après-midi au départ de Clichy, 
Nanterre, Boulogne, Issy et Antony pour te permettre de trouver celle qui te convient le mieux. 

Au programme :  
Un temps diocésain près de saint Eustache, un diner, une adoration exceptionnelle autour de la couronne d’épines et 
une montée au flambeau vers le Sacré Cœur de Montmartre. Nous te proposons de dormir dans la crypte du Sacré 
Cœur, de partager un petit déjeuner, de prier avec les bénédictines, de visiter des lieux exceptionnels et inspirants, de 
déjeuner tous ensemble et de clôturer ce week-end avec la messe des Rameaux à St Sulpice à 14h30.  
Inscriptions https://jeunescathos92.fr 

PELERINAGE – Le service diocésain des Pèlerinages 
organise du 14 au 16 mai 2022 un pèlerinage à Rome à 
l’occasion de la canonisation de Charles de Foucauld. 

Pour récupérer votre bulletin d’inscription, les condi-
tions de voyage et découvrir le programme détaillé rdv 
sur : https://diocese92.fr/foucauld 

CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL 

Vous traversez une période difficile, un deuil, une crise 
conjugale, des conflits familiaux ? Vous éprouvez le besoin 
d’un réajustement ? Vous vous posez des questions sur ce 
qui doit bouger ou changer dans votre vie ? Trois conseil-
lers conjugaux et familiaux sont à votre écoute. Entretiens 
individuels ou en couple sur rendez-vous.  

Contactez-les : Marie-Christine Chatellier 06 84 60 25 
06 ; François Chatellier 06 72 76 28 50 ou Véronique 
Parjadis 06 70 54 17 98 

Lieu : Maison des Familles du 92, 1 parvis Jean-Paul II, 
92100 Boulogne-Billancourt (ou à distance). 

 

Formation diocésaine ETRE à l’ECOUTE 
Le service diocésain pour la Formation et l’Evangélisation 
propose une formation à l’ECOUTE assurée par Isabelle 
Marcé, coach professionnelle certifiée en médiation du tra-
vail et MBTI. Cycle de de 2 journées indissociables : ven-
dredi 8 avril et vendredi 13 mai 2022 de 9h15 à 17h à 
Notre Dame de Pentecôte. 
Infos et inscriptionshttps://diocese92.fr/Etre-a-l-ecoute - 
formation@diocese92.fr 

Semaine Sainte 2022 

Horaires  

 

Dimanche des Rameaux et de la Passion. 
Messes :  

Samedi 9 avril 18h30 

Dimanche 10 avril 

9h30, 11h, 18h30 

Jeudi Saint 14 avril  

Messe de la Cène du Seigneur à 20h30 

Vendredi Saint 15 avril 

Chemin de croix à 15h 

Office de la Passion à 20h30 

Samedi Saint 16 avril 

Vigile pascale à 21h30 

Dimanche de Pâques  

17 avril 

Messes à 7h, 9h30 et 11h 

Pas de messe à 18h30 

 

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

Paroisse Saint-Gilles 8 bd Carnot  
Bourg-la-Reine 

CARNET – Prions pour 

Les défunts : Sophie ROBIN (58 ans), Françoise PIGNARD (75 ans, obsèques le 5 avril à 10h30). 

mailto:paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/
https://jeunescathos92.fr/
https://diocese92.fr/foucauld
https://diocese92.fr/Etre-a-l-ecoute
mailto:formation@diocese92.fr

