
Dominic@les 
5 avril 2020 - dimanche des Rameaux et de la Passion 

Dimanche des Rameaux… sans rameaux ?! 

Pour vivre la prière dominicale à la maison ce dimanche, vous trouverez sur le site 
de la paroisse : ►une feuille pour un temps de prière à la maison avec les textes de 
la Parole du dimanche des Rameaux, ►l’acte de communion spirituelle, ►un ensei-
gnement du Père Olivier et ►une fiche pratique de Lectio Divina.  

Faisons un exercice de mémoire… Lorsque nous pensons 
au dimanche des Rameaux, qu’est-ce qui nous vient à 
l’esprit ? Cela peut être des rameaux brandis tels des tro-
phées, de l’eau bénite reçue tel un déluge, une procession 
nombreuse qui chante tels des anges. Cela peut être aussi 
l’écoute d’un évangile le plus long de l’année liturgique, 
une homélie que l’on supplie d’être courte, des rameaux 
bénis aussitôt accrochés aux crucifix. Oui, mais en 2020, 
pour cause de pandémie, il n’y aura rien de cela. 

Mais alors comment vivre ce temps liturgique ? Ne peut-
on, comme le Festival de Cannes, reporter l’événement 
afin de recevoir une « palme »1 un peu plus tard dans l’année ? Mais le temps ne 
nous appartient pas, il nous est donné, nous avons à le recevoir. Et puis, entre-nous, 
qui de manière arbitraire oserait décider de changer le calendrier liturgique ? Le di-
manche de Rameaux nous faisons mémoire de l’entrée de Jésus à Jérusalem, la 
ville sainte, pour accomplir sa Passion. Malgré notre confinement, nous sommes 
invités à vivre cette entrée, à en être les témoins.  

Dans le premier évangile de ce dimanche (Mt 21, 1-11), que nous sommes invités à 
recevoir en famille (cf lien ) je vous propose quelques pistes. 

« Une ânesse et son petit » 
Le moyen de locomotion que Jésus choisit est « une ânesse et son petit ». A nous, 
lecteurs d’aujourd’hui, cela peut nous sembler sans importance. Mais, pour les juifs 
contemporains de Jésus, cela signifie qu’Il revendique un droit royal : la réquisition 
d’un moyen de transport, et qui plus est d’un animal sur lequel personne n’est encore 
monté. Et moi, quelle représentation ai-je de Celui qui vient me sauver : celle d’un 
souverain se déplaçant en carrosse, en char d’assaut ? Suis-je prêt à lui confier ce 
qu’il y a de plus fragile en moi ? Est-ce que je l’accueille tel qu’Il est, et non tel que 
je voudrais qu’Il soit ? Est-ce que j’accepte que seul Lui puisse me sauver, me par-
donner ? Comment vais-je Lui manifester ma joie ? 

Soyez bénis, non pas vos rameaux, mais chacun de vous. 

 Père Alain de Campigneulles 

1 
En latin, la langue officielle de l’Église catholique, ce jour porte le nom de Dominica in Palmis 

(« Dimanche des Palmes » cf. évangile selon saint Jean « branches de palmiers » Jn 12, 13). 

http://marly-catholique78.fr/2020/04/01/celebrer-le-dima…meaux-le-5-avril/
http://marly-catholique78.fr/wp/wp-content/uploads/2020/03/Acte-de-communion-spirituelle.pdf
http://marly-catholique78.fr/2020/04/04/homelie-du-dimanche-des-rameaux/
http://marly-catholique78.fr/2020/04/04/homelie-du-dimanche-des-rameaux/
http://marly-catholique78.fr/wp/wp-content/uploads/2020/04/LD-Rameaux.pdf
https://www.catholique78.fr/2020/03/31/preparer-et-celebrer-le-dimanche-des-rameaux-en-confinement/


 Chacun chez soi, en communion avec le Diocèse de Versailles, vivons la  

MESSE CHRISMALE  Jeudi 9 avril : Cé lé bré é par notré é vé qué  
a  10h30  a  la cathé dralé St-Louis dé Vérsaillés  
Consécration du Saint-Chrême  et bénédiction des huiles saintes  
Méssé rétransmisé sur YouTubé. 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION   Dimanche 5 avril  
Jésus entre triomphalement à Jérusalem, acclamé par la foule qui crie 
« Hosanna » , c’est-à-dire « Sauve-nous ! ». 

JEUDI SAINT  Jeudi 9 avril :  LA SAINTE CE NE  
Au dernier soir de sa vie, Jésus  fait de son dernier repas un mémorial de son 
mystère  pascal, don de sa vie par amour : « Faites cela en mémoire de moi ». 

VENDREDI SAINT  Vendredi 10 avril : LA PASSION DU SEIGNEUR 
RDV a  15h, chacun chéz soi pour lé CHEMIN DE CROIX,  
C’est avec ce monde souffrant que nous nous tournons vers Jésus. Nous le sui-
vons jusqu’au tombeau, pour trouver la force de croire, d’espérer et d’aimer. 
OFFICE DE LA PASSION  
Nous entrons dans le mystère du Christ qui se donne librement par amour 

SAMEDI SAINT   Samedi 11 avril : JE SUS AU TOMBEAU  
Nous vivons le silence du tombeau fermé, nous confions les défunts et 
persévérons dans l’espérance : « Éveille-toi, ô toi qui dors ». 

PÂQUES : LA RE SURRECTION DU SEIGNEUR 
Samedi 11 avril :  VEILLE E PASCALE  
Nous faisons mémoire de la bonté du Seigneur à travers les âges et nous 
prions pour le monde entier, et nous célébrons la Résurrection du Christ 
d’entre les morts. 
Dimanche 12 avril :  JOUR dé PA QUES       
La mort est vaincue, notre espérance et notre foi sont dans la Résurrection 
du Christ, notre Sauveur. « Alléluia ! Le Christ est vivant ! ». 

 Tous les mots en bleu sont des liens vers le site du diocèse, où vous trouverez mille 
idées pour vous préparer et pour vivre en profondeur cette semaine sainte. 

https://www.catholique78.fr/priercelebrer/liturgie/la-semaine-sainte-a-la-maison-2020/
https://www.youtube.com/channel/UCnWKCB3o7VIjNk8m-3qjTRg
https://www.catholique78.fr/2020/03/31/preparer-et-celebrer-le-dimanche-des-rameaux-en-confinement/
https://www.catholique78.fr/2020/04/02/preparer-et-celebrer-le-jeudi-saint-et-la-cene-en-confinement/
https://www.catholique78.fr/2020/04/02/preparer-et-celebrer-le-vendredi-saint-en-confinement/
https://www.catholique78.fr/2020/04/02/preparer-et-celebrer-le-samedi-saint-en-confinement/
https://www.catholique78.fr/2020/04/02/preparer-et-entrer-dans-la-joie-de-paques-meme-confines-des-la-vigile-pascale/
https://www.catholique78.fr/2020/04/02/christ-est-ressuscite-alleluia/


PARTAGE DE L’ÉVANGILE 

Méditons les évangiles des Rameaux, du Jeudi Saint et du Vendredi Saint en-
semble, chacun chez soi à 18h les dimanche 5, jeudi 9 et vendredi 10 avril, avec 
un groupe de partage téléphonique : un numéro à appeler, puis un code, et tous les 
membres du groupe sont en ligne. Contacter : beatrice.delamotterouge@gmail.com -
 06 28 05 45 55 ou yvon.lebourva@gmail.com - 06 87 03 40 86  

Les prêtres tiennent 4 permanences sur la ligne du presbytère 01 39 58 49 00 : 
Le père Olivier, le vendredi de 17h30 à 19h30 et le samedi de 15h à 17h. 
Le père Alain, le samedi de 10h à 12h et le dimanche de 15h à 17h. 
Confessions et sacrement des malades sur rendez-vous.  

PERMANENCES DES PRÊTRES 

UNE CHAÎNE YOUTUBE ET… UN GROUPE FACEBOOK 

La paroisse a ouvert un groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/
paroisse.marly, et une chaîne YouTube : www.youtube.com/channel/OawTz2Jw/. 

COMMENT DONNER À LA QUÊTE ? 

Le confinement nous prive de nos assemblées dominicales … et prive le groupement 
paroissial du produit des quêtes indispensable à son fonctionnement.  
►L’application « La Quête » permet les dons à tout moment et où que vous soyez !  
►Le site internet de l’Eglise de France, quete.catholique.fr. 
►Le virement sur l'IBAN de la paroisse à demander par mail au secrétariat.  
►Le dépôt de chèque au presbytère, ou l’envoi par la Poste. 
►La tirelire dédiée à la maison, pour associer les enfants, remise au terme du confi-
nement. Merci d’avance.    

NUMÉRO VERT CATHOLIQUE : 0806 700 772 

La Conférence des évêques de France (CEF) ainsi que la Conférence des religieux et 
religieuses de France (Corref) ont mis en place un numéro vert 7j/7de 8h à 22h, afin 
de proposer un service d'écoute aux personnes isolées, atteintes du Covid-19 pour 
certaines, ou en demandes sacramentelles, mais aussi pour l’écoute de soignants, ou 
de membres de famille en deuil s’interrogeant sur l’organisation d’obsèques.  

Le diocèse de Versailles a préparé un livret numérique (téléchargeable) ainsi que de 
nombreuses idées, sur le site du diocèse , pour nous aider à vivre la semaine sainte 
en profondeur, chacun chez nous. Sur notre site d’autres initiatives si vous le sou-
haitez. Parmi ce qui est proposé choisissons ce que nous pouvons, l’essentiel étant 
l’union de nos cœurs au Christ, dans sa Passion et sa Résurrection, et en com-
munion avec toute l’Eglise. 

VIVRE LA SEMAINE SAINTE CHEZ SOI 

COVID-19 : MESURES EXCEPTIONNELLES  

►L’église St-Vigor de Marly-le-Roi est ouverte tous les jours de 8h30 à 19h30, 
pour la prière personnelle, lors d’un déplacement bref à proximité de son domicile. 
Respecter les gestes-barrières et vous munir du justificatif de déplacement. 
►L’accueil physique au presbytère est remplacé par un accueil téléphonique. 
►Les obsèques continuent à être célébrées en respectant les consignes sanitaires et 
pour une assemblée réduite à 20 personnes, célébrant et préparateurs compris. 
Transmettez l’information à vos proches. 

mailto:beatrice.delamotterouge@gmail.com
mailto:yvon.lebourva@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/paroisse.marly
https://www.facebook.com/groups/paroisse.marly
http://www.youtube.com/channel/UCgInFFZ3iLeRDTJOawTz2Jw/
https://www.appli-laquete.fr/
https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1
mailto:secretariat@marly-catholique78.fr
http://marly-catholique78.fr/wp/wp-content/uploads/2020/04/semaine-sainte-2020-à-la-maison-livret.pdf
https://www.catholique78.fr/priercelebrer/liturgie/la-semaine-sainte-a-la-maison-2020/
http://marly-catholique78.fr/2020/04/03/celebrez-le-trid…-vous-9-12-avril/%20
http://marly-catholique78.fr/wp/wp-content/uploads/2020/03/20-03-25-attestation-deplacement-fr.pdf


Cette semaine, nous prions  

Adresse du lieu de culte ouvert de 8h30 à 19h30 : 

Eglise St-Vigor  17 bis route de St-Cyr  78160 Marly-le-Roi  

Groupement paroissial Marly-le-Roi / Le Pecq / L’Etang-la-Ville / Le Port-Marly 
secretariat@marly-catholique78.fr   01 39 58 49 00 -  Site : www.marly-catholique78.fr   

17 bis route de St-Cyr 78160 Marly-le-Roi 
Accueil téléphonique : lundi au vendredi : 10h-12h / 15h-17h et samedi de 10h-12h 

Permanence téléphonique d’accueil et / ou confessions :  

avec le p. Olivier de Rubercy : vendredi de 17h30 à 19h30 et samedi de 15h à 17h  

avec le p. Alain de Campigneulles : samedi de 10h à 12h et dimanche de 15h à 17h  

Tous les 
jours 

7h  
10h 

Messe du Pape sur vaticannews.va/fr ou sur KTO 
Messe à la grotte de Lourdes lourdes-france.org/tv-lourdes/ 

Tous les 
jours 

12h et 20h 
Rendez-vous paroissial de prière, chacun chez soi, pour les malades 
et les soignants avec la prière du Pape : « Ô Marie » 

V 03.04 
17h30 à 
19h30 

Permanence téléphonique du Père Olivier 

S 04.04 10h à 12h Permanence téléphonique du Père Alain 

S 04.04 15h à 17h Permanence téléphonique du Père Olivier 

D 05.04  Célébration des Rameaux à domicile 

D 05.04 15h à 17h Permanence téléphonique du Père Alain 

J 09.04 10h30 Messe Chrismale par Mgr Eric Aumonier à suivre sur YouTube 

J 09.04  Célébration de la Sainte Cène à domicile 

V 10.04 15h Chemin de Croix à domicile 

V 10.04 
17h30 à 
19h30 

Permanence téléphonique du Père Olivier 

V 10.04  Office de la Passion à domicile 

S 11.04 10h à 12h Permanence téléphonique du Père Alain 

S 11.04 15h à 17h Permanence téléphonique du Père Olivier 

S 11.04  Vigile Pascale à domicile 

D 12.04 11h Messe du Jour de Pâques à la TV sur la 2 

►pour les personnes malades et les soignants   

►pour les défunts : Claude RAVINET, Colette MÖRCH, Louis COCHET,  
 Marie-Louise CLAMART, Cécile ARBEL 

►à l’intention de :   

D. 05.04 : Michel BINEAU†, Ida BINEAU et sa famille, Nelly AZUELOS†  
L. 06.04 : Emmanuel de CHOISEUL† 

Ma. 07.04 : Claudine GUYOT-SIONNEST† 

Me. 08.04 :  Janine PADIS†, deux défunts 

J. 09.04 :  Rémy GUÉRINEAU† 
V. 10.04 :  Action de grâce pour le personnel soignant 
S. 11.04 : Tanguy DELAISI 
Exceptionnellement, il y aura des Dominic@les la semaine prochaine. 

Ces intentions seront priées lors des messes quotidiennes célébrées en privé par nos prêtres 
N’hésitez pas à appeler l’accueil pour confier vos intentions pour les prochaines semaines 

mailto:secretariat@marly-catholique78.fr
http://www.marly-catholique78.fr
https://www.vaticannews.va/fr/pape-francois/messe-sainte-marthe.pagelist.html
https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/

