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Dimanche des Rameaux et de la Passion
Is 50,4-7 / Ps 21 / Ph 2,6-11 / Mc 14,1 – 15,47

« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux ! »
Frères bien-aimés, pendant quarante jours, nous avons préparé nos cœurs par la
prière, la pénitence et le partage ; et nous voici rassemblés au début de la semaine
sainte pour commencer avec toute l’Eglise la célébration du Mystère pascal.
Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la Ville sainte, où il va mourir et ressusciter.
Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de
notre Sauveur ; suivons-le dans sa passion jusqu’à la croix pour avoir part à sa
résurrection et à sa vie.
Tandis que nous tenons nos rameaux à la main, ces paroles ouvrent la semaine sainte et
donnent le sens de la célébration de ce dimanche des Rameaux et de la Passion.
Puis le prêtre prononce la prière de bénédiction des Rameaux :
Augmente la foi de ceux qui espèrent en toi, Seigneur,
exauce la prière de ceux qui te supplient :
nous tenons à la main ces rameaux pour acclamer le triomphe du Christ ;
pour que nous portions en lui des fruits qui te rendent gloire,
donne-nous de vivre comme lui en faisant le bien.
Ces rameaux bénis ne sont pas un porte-bonheur. Nous les tenons à la main comme le
faisaient autrefois les foules de Jérusalem lors de l’entrée de Jésus dans la ville sainte. Tout
en marchant en procession et en chantant « Hosanna au plus haut des cieux », nous
proclamons que Jésus le Christ est notre Roi et notre Sauveur.
Tous entrés dans l’église, le prêtre prononce l’oraison de la Messe de la Passion :
Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit
imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la
mort de la croix : accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de ta Passion
et d’avoir part à sa résurrection.
Cette prière d’ouverture nous rappelle les deux étapes du mystère de notre salut :
l’Incarnation en vue de la Rédemption. Le Christ a pris notre chair avant de subir le supplice
de la croix. Et c’est par sa Passion et par sa mort offerte sur la croix que nous sommes
conduits jusqu’à la gloire de sa résurrection.

LA PASSION
Du jeudi soir au vendredi soir
Jeudi saint
29 mars

9h
20h

Office des lectures et Laudes à Ste-Anne
Messe à St-Thibaut en mémoire de
LA CÈNE DU SEIGNEUR
Adoration du Saint Sacrement
à la crypte St-Thibaut jusqu’à 23h

Vendredi saint
30 mars

9h
12h
15h
18h30
20h

Office des lectures et Laudes à St-Thibaut
Jeûne et prière œcuménique à la crypte St-Thibaut
Chemin de Croix à St-Thibaut et à Ste-Anne,
Chemin de Croix à la chapelle St-Louis
OFFICE DE LA PASSION à St-Thibaut

AU TOMBEAU
Du vendredi soir au samedi soir
Samedi saint
31 mars

9h

Office des lectures et Laudes à St-Thibaut

10h-12h
12h15
17h-18h

Confessions à St-Thibaut et Ste-Anne
Office du milieu du jour, oratoire St-Thibaut
Confessions à la chapelle St-Louis

PÂQUES
Du samedi soir au dimanche
Samedi 31 mars

21h : VIGILE PASCALE et BAPTEMES St-Thibaut

Dimanche 1er avril
7h
9h45
10h30
11h15

JOUR DE PÂQUES
Prière œcuménique Croix St-Michel
Messe à la chapelle St-Louis du Port-Marly
Messe à St-Thibaut et baptêmes
Messe à Ste-Anne et baptême

Déjeuner pascal partagé au presbytère St-Vigor

MESSE CHRISMALE,
MARDI 27 MARS 20H A LA CATHÉDRALE DE VERSAILLES
Pendant la messe chrismale, l’évêque consacre le Saint-Chrême et bénit
l’huile des malades et l’huile des catéchumènes.
Nous sommes tous invités à cette célébration qui manifeste l’unité de toute la
communauté diocésaine autour de son évêque. Au cours de cette messe, les
prêtres renouvellent leurs promesses sacerdotales.
 Pour se rendre à la cathédrale un co-voiturage est organisé. Préciser votre
offre ou votre demande en téléphonant à l’accueil St-Vigor 01 39 58 49 00.
SOUTIEN À L’ÉGLISE EN TERRE SAINTE VENDREDI SAINT
La quête pour les chrétiens en Terre Sainte est la source principale de soutien
pour leur vie et leurs œuvres. Elle se fera lors de l’office de la Passion.
Le Carême nous rappelle la fraternité de chaque chrétien envers ceux qui
vivent en Terre Sainte. Maintenir vivante la présence chrétienne sur les lieux
où Jésus a vécu avec les apôtres est un enjeu qui engage toute l’Eglise depuis
les premiers temps.
APPEL DU RÉSEAU DE PROXIMITÉ ET DE FRATERNITÉ
2 personnes, l'une dans le quartier de la gare de Marly, l'autre à Montval,
souhaitent rejoindre la communauté le dimanche à 10h30, mais ont besoin
d'être accompagnées. Merci de proposer votre service en contactant le réseau
au 07 87 71 36 89.
CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES, PARC FONTON À L’ÉTANG
Rendez-vous pour la chasse aux œufs après la messe du Dimanche de Pâques.
Les enfants sont tous les bienvenus et peuvent emmener leurs parents qui
profiteront de l’apéritif offert par l’association paroissiale de l’Etang.
CONCERT DE PÂQUES À L’ÉGLISE ST-THIBAUT
organisé par les Amis des Orgues de St-Thibaut, dimanche 8 avril à 16 h
avec le Trio Orpheus (orgue, violon, violoncelle), composé de trois jeunes
musiciens de talent pour un beau programme de solos à l'orgue (Litaize,
Boëly) alternant avec des duos (Bruch, Isaye) et trios (Cieutat, Rheinberger).
Entrée et participation libres.
PMA, GPA, FIN DE VIE... : QUE DIT L’ÉGLISE ?
Tous les 7 ans, les lois concernant les principaux sujets de bioéthiques sont
révisées, elles le seront en 2018. Dans ce cadre, il est organisé une large
consultation de la société civile, les « états généraux de la bioéthique » qui
portent sur des sujets comme les cellules souches et les recherches sur
l’embryon, la fin de vie, les neurosciences, la procréation, l’intelligence
artificielle, etc… Le comité consultatif national d’éthique conduit cette
consultation jusqu’au 30 avril 2018. Nous devons, en tant qu’Église, y
participer comme dans tout débat qui touche à la dignité de la personne
humaine car « il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans le
cœur des chrétiens » (Gaudium et spes n° 1) : très bonne information sur
https://www.catholique78.fr/grandir/leglise-et-societe/etats-generaux-debioetique/

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN TERRE SAINTE OCTOBRE 2018
Le pèlerinage diocésain en Terre Sainte se déroulera du mercredi 10 au jeudi
18 octobre 2018 et sera animé par les pères Pierre Bothuan et Sébastien
Chauchat.
Service des Pèlerinages pelerinages@catholique78.fr 01 30 97 67 61
CONCERT DE GOSPEL AVEC SEEDS OF JOY
Pour la commémoration des 50 ans de la mort du pasteur Martin Luther King,
chants et lecture des textes du pasteur : samedi 7 avril à 19h à l’Eglise
Protestante Unie 31 chemin des maigrets à Marly. Participation libre.

RÉOUVERTURE DE L’ÉGLISE ST-VIGOR
Après trois ans de travaux, l’église St-Vigor sera enfin rouverte.
Monseigneur Eric Aumonier présidera la messe d’ouverture
le dimanche 14 octobre à 11h.
Réjouissons-nous de cette réouverture
et réservons dès maintenant cette date.

Cette semaine, nous prions :
 pour la défunte : Denise Bretagne

 et à l’intention de :
Samedi 24,
Dimanche 25
Dimanche 25,
Dimanche 25,
Mardi 27,

18h30
9h45
10h30
11h15
18h30

St-Thibaut : Albert Capoulade
St-Louis : Geneviève Aubry
St-Thibaut : Furio Angelotti, Guy Fontanier, Tobias Amorin
Ste-Anne : Raymonde Dousset, Zoltan Polak, Daniel Delautre
St-Thibaut : une intention particulière.

Groupement paroissial Marly-le-Roi / Le Pecq / L’Etang-la-Ville / Le Port-Marly
secretariat@marly-catholique78.fr 01 39 58 49 00 - Site : marly-catholique78.fr
Accueil au presbytère St-Vigor : lundi au vendredi : 10h-12h / 15h-17h et samedi de 10h-12h
17 bis route de St-Cyr 78160 Marly-le-Roi
Permanence et/ou confessions avec le p. Olivier de Rubercy, sans RV :
vendredi de 18h-19h30 au presbytère St-Vigor
Confessions : cf. p. 2

