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Dimanche des Rameaux
Is 50, 4-7 / Ps 21 / Ph 2, 6-11 / Lc 22, 14-23

RAMEAUX EN MAINS ! … AUX RISQUES DE LA VIE
Le buis de nos jardins et les palmes des processions jaillissent de tout le vert de leur
fraîcheur en ce printemps si proche. C’est ainsi que l’on ressent tendresse et
miséricorde envers ceux que l’on aime vraiment. Il en est de même de la Parole
Éternelle du Seigneur, droite, forte et vigoureuse en Jésus-Christ.
Pourtant, à peine ces rameaux ou ces palmes sont-ils dans nos mains, arrachés à leur
sève, et les voila séchés en des gris de tristesse avant de se noircir en cendres… ces
mêmes cendres qui nous ont marqués à l’entrée du Carême.
C’est ce qui est arrivé ce Jour des Rameaux à Jésus. Il portait droit et fort la verdeur
éternelle de la Vie même de Dieu pour nous en faire part et la communiquer. Mais à
peine soldats juges et grand-prêtres l’ont-ils pris dans leur mains de bourreaux qu’Il
rendit le souffle sur la Croix. Et Celui qui Est Vie, mourut…
Voila la Fête des Rameaux que nous célébrons ! Elle ouvre le temps de la
‘PASSION’ : ‘passion’ et ‘passionné’, tant aimé… Mais aussi passion-pâtir, avec
tant de souffrances de larmes et de morts… Il va s’agir de prendre en mains une fois
encore nos rameaux, de les lever bien haut en acclamation de Celui qui est Vie. Puis
de considérer qu’Il a été pris en mains, arraché de sa Sève, méprisé au pire instrument
de mort et cloué sur la Croix.
Ce temps de la Passion qui commence aux Rameaux nous met devant ce Mystère
d’un Amour livré qui se donne entre nos mains humaines. Ces « rameaux-entre-nosmains », traduisent-ils la verdeur de la vie divine dont nous sommes les Images
vivantes ? Ou arrachés de la Sève de nos vies spirituelles, ces rameaux-entre-nosmains signifient-ils en nous la perte de l’Essentiel de la vie jusqu’à se noircir en
cendres ? Il est temps de ‘choisir la Vie’ ! Ne nous déracinons pas ! Gardons la
fraîcheur de la beauté divine qui est notre secret de Vie ! Jésus livré, mort sur la
Croix, ressuscité, en est la Source Vive !
Christian Dioré

LES CÉLÉBRATIONS,
DE LA CROIX A LA RÉSURRECTION
DIMANCHE DES RAMEAUX : vert comme la Vie, cendres comme la Mort,
Chemin vers la Résurrection ! (cf. éditorial)
MESSE CHRISMALE : mardi soir (20h Cathédrale), bénédiction par l’évêque des
Saintes Huiles utilisées pour les baptêmes, confirmations, ordinations, sacrement des
malades. L’huile d’olive, le fruit de l’olivier symbole du ‘Juste’ broyé dans le
pressoir d’olives (sens de ‘Gethsémani’), ‘oint’ d’huile = imprégné de Grâce,
'Christ' en grec, ‘Messie’ en hébreu. La messe ‘chrismale’ a une grande place
mystique dans la vie sacramentelle de l’Eglise Catholique.
JEUDI SAINT : (20h St Thibaut) célébration solennelle de l’Amour livré pour la
multitude en deux gestes très forts convergents : le signe du Serviteur, ‘lavement
des pieds’, l‘Eucharistie’ où Jésus tout entier (en hébreu mon-corps-mon-sang) se
donne dans le signe du pain rompu et de la coupe de vin : ‘Mon Corps, Mon Sang
pour vous’, en mémoire de moi ! Ce jour de l’année la liturgie inclue après la messe
un temps d’adoration du Seigneur.
VENDREDI SAINT : (20h St Thibaut) ‘célébration de la PASSION’, mort de
Jésus sur la CROIX. La Passion selon St Jean est proclamée, suivie d’une longue
et solennelle prière universelle pour les intentions du monde, puis d’un temps de
vénération de la croix, avant de pouvoir communier.
Le Vendredi Saint une dévotion, le ‘Chemin de Croix’, est proposée habituellement
en plusieurs lieux et heures pour méditer sur le sens de la Croix.
SAMEDI SAINT : le ‘grand silence’, le Sabbat solennel, pour ‘retenir ces
événements et les méditer dans son cœur’… Aucune célébration ce jour là.
VEILLÉE PASCALE ET CÉLÉBRATION DE PÂQUES : (21h St Thibaut)
bénédiction du Feu et du Cierge Pascal qui préside aux baptêmes et obsèques de
l’année, longue liturgie de la Parole, de l’eau baptismale, célébration des Baptêmes,
Confirmation, Eucharistie dans la Joie immense de chanter… « Christ est
ressuscité ! … ALLELUIA » !

PAQUES 2016
 Horaires de la Semaine Sainte et de Pâques : vous les trouverez sur les
dépliants jaunes sur les présentoirs des églises.
 Confessions individuelles :
Vendredi Saint 25 mars : de 9h30 à 12h et de 16h à 19h à St-Thibaut
Samedi Saint 26 mars : de 9h30 à 12h à St-Thibaut et à Ste-Anne
 Samedi 26 mars à 12h : Office du milieu de jour – Derniers rites préparatoires des catéchumènes, oratoire St-Thibaut
 Rendez-vous œcuménique pour l’Aube de Pâques, dimanche 27 mars
Cette année encore, les chrétiens proclameront ensemble : « Christ est
Ressuscité ! » à la Croix Saint- Michel (en forêt de Marly). Rassemblement
à 7h15. Nous partagerons le chant et un petit déjeuner !
La Croix St-Michel se trouve en forêt de Marly, au-dessus de la Gare SNCF
« St-Nom / Forêt de Marly », aujourd’hui marqué d’une colonne surmontée
d’une croix. La vue est dégagée vers La Défense et Paris.
ACCUEILLIR L'ETRANGER
Pour mieux accompagner, accueillir dans notre Groupement Paroissial un(e)
demandeur d'asile, lisez le flyer du projet Welcome en France 78 édité par
le Service Jésuite des Réfugiés et géré par le Secours Catholique dans notre
Diocèse. Welcome va organiser dans notre groupement paroissial une
réunion d'information. Pour y assister, faites-vous connaître auprès de JeanMichel Muller, conseiller pastoral : j2m.muller@laposte.net
SAINTE TUNIQUE DU CHRIST, OSTENSION EXCEPTIONNELLE
La Sainte Tunique, vêtement des dernières heures du Christ, conservée à
Argenteuil depuis 1200 ans, sera solennellement exposée du 25 mars (après
le Chemin de Croix) au 10 avril 2016, de 10h à 22h dans la basilique SaintDenys. http://saintetunique.com
SAMEDI 9 AVRIL : FEMMES EN MARCHE
« La famille, une prison ou une chance ? » Sur ce thème, les
communautés catholique et protestante de Marly organisent une marche de
femmes le samedi 9 avril. Des bulletins d’inscription sont disponibles dans
les églises. Venez nombreuses. Contacts :
Patricia Coste
06 83 59 68 36 Virginie Moyat
01 39 65 07 63
Pascale Gagnière
01 39 58 05 41 Christiane Pfender 01 34 62 11 84
Joëlle Larible
06 14 97 28 24 Christina Weinhold 01 39 58 50 58
PELERINAGE DES PERES DE FAMILLE A VEZELAY, JUILLET
11ème pèlerinage annuel des pères de famille à Vézelay les 1, 2 et 3 juillet
2016, proposé cette année par notre groupement paroissial, en lien avec la
paroisse de Saint Germain-en-Laye, comportant un groupe déjà constitué.
Ce pèlerinage, qui nous mènera à travers les routes de la Bourgogne et qui
attend plus de 1500 participants convergeant à Vézelay, repose notamment
sur l’accueil de tous, quel que soit leur niveau d’engagement dans l’Église,
mais avec un questionnement sur la place de Dieu dans leur vie.
Inscriptions : ppdf.routemarly@gmail.com Contact : Pierre Vedrenne

Cette semaine, nous prions

 pour les catéchumènes qui recevront les sacrements de l’initiation chrétienne
à Pâques
Lors de la Vigile pascale à St-Thibaut :
Melvyn Mackowiak, Sarah Maisonneuve, Joséphine Michelot, Raphaël Leuthe,
Adrien Estardy, Bastien Heintzmann, Léa Lesage, Syanne Rousseau
Le Dimanche de Pâques à St-Thibaut : Sarah Meneut de Charrette de la Contrie,
Brunehilde Tinchant, Louise Noale, Loïc Herman, Anaïs cormary, Emma Phan
Le Dimanche de Pâques à Ste-Anne : Brune Vénys
et pour les enfants qui communieront pour la première fois.

 pour les défunts : Jean-Claude Thépot, Alain Cheneau
 à l’intention de :
Samedi 19, 18h30 St-Thibaut : Mario dos Santos Alves, Manuel Viera, Joseph Coste
Dimanche 20, 10h30 St-Thibaut : Daniel Caron, Jeanne Dubroca,
les défunts de la famille Cazaubieilh
Dimanche 20, 18h30 St-Vigor : Lucie Le Coz
Jeudi 24,
20h St-Thibaut : Louise Blanc
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« Combien je désire que les années à venir soient comme imprégnées de Miséricorde pour
aller à la rencontre de chacun en lui offrant la bonté et la tendresse de Dieu ! »
Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde du pape François, avril 2015, § 5

