HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE *
A NOTRE DAME DE LA GARE
Dimanche 28 mars : Dimanche des Rameaux et de la
Passion
Bénédiction des rameaux à chaque messe
Samedi : 17h30
Dimanche : 8h, 9h30, 11h, 12h30 et 17h30
Lundi Saint—29 mars :
18h : messe
Mardi Saint—30 mars :
8h30 et 18h : messe—17h : accueil prêtre (pas d’adoration)
Mercredi Saint—31 mars :
8h30 et 12h10 : messe
15h : messe chrismale à suivre sur KTO TV (ou en rediffusé)
Pas de messe à 18h, ni accueil, ni adoration
TRIDUUM PASCAL

Jeudi 1er avril
8h30 : Office des Ténèbres (jusqu’à 9h30)
17h : La Cène suivie de l’adoration au Reposoir jusqu’à 18h45
Vendredi 2 avril
8h30 : Office des Ténèbres (jusqu’à 9h30)
12h15 : Chemin de Croix dans l’église suivi de confessions
15h : Chemin de Croix dans l’église suivi de confessions
17h : Office de la Passion
Samedi 3 avril
8h30 : Office des Ténèbres (jusqu’à 9h30)
Dimanche de Pâques
6h30 : Vigile Pascale avec baptême d’adultes
9h30, 11h, 17h30 : Messes
Lundi de Pâques : Messe de l’octave à 18h
Messes à Notre Dame de la Sagesse
Jeudi Saint—La Cène à 12h30
Vendredi Saint—Office de la Passion à 12h30
Dimanche de Pâques à 11h
*Sous réserve de modifications

28 mars 2021

Dimanche des Rameaux et
de la Passion du Seigneur
UN RENDEZ-VOUS D’AMOUR
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui
qui vient au nom du Seigneur. Celui qui vient, n’est -ce pas Jésus :
Dieu sauve ? Aujourd’hui s’ouvre la Grande Semaine. Ce sont les
Rameaux et la Passion. Là où la mort et la violence ont verrouillé notre
espérance, le Christ vient briser leurs verrous et nous rendre à la joie.
C’est bien le paradoxe de cette semaine. Comment rentrer dans la fête
sans avoir une grande pensée pour les familles et tous ceux qui ont été
décimés par le virus ? Mes pensées vont également à la jeunesse qui
s’inquiète, aux personnes dont la solitude s’aggrave. La liste est
longue. Nous sommes invités à nous laisser instruire et à garder
confiance dans l’inouï de ce que l’Ecriture nous révèle aujourd’hui. La
doctrine en faisant allusion au comportement de Jésus durant ces jours
saints, ne cesse de nous exhorter à l’imiter. Le prophète Isaïe nous
présente le portrait d’un serviteur qui écoute son Seigneur. Jésus
s’identifiera à ce Serviteur. A l’école de la souffrance, il ne s’est pas
replié sur lui-même ; il a puisé dans l’épreuve un enseignement qui lui
permettra ensuite de réconforter celui qui n’en peut plus. Avec sa mort
un nouveau monde est déjà commencé. Cette mutation ne se réalise
pas par la domination éclatante d’un Roi Puissant ; c’est au contraire
l’œuvre d’un Serviteur souffrant qui a été jusqu’à l’extrême de
l’abandon de lui-même sur une croix. Plus nous entrons
personnellement dans ce mystère du Serviteur Souffrant, plus nous
serons en mesure d’aider ceux qui souffrent et qui participent (sans
doute) à leur manière à la passion de Jésus. Comme le Centurion,
osons dire que cet homme est vraiment fils de Dieu ». Evidemment, le
dire n’est rien, si cela ne change rien en nous. Avec votre permission
j’implore le Saint Esprit de venir à notre secours, pour que nous
devenions là où nous sommes des « Sentinelles de la Fraternité ».
Jean-Maurice FOLLY (Diacre Permanent)
Paroisse notre Dame de la Gare - Eglise : 2, place Jeanne d’Arc 75013 Paris Maison paroissiale et adresse postale : 8 rue Dunois 75013 Paris—01 45 83 47 34
http://notredamedelagare.fr/

PROJETS DE CARÊME
1)

COLLECTE

DE

PRODUITS

D’HYGIÈNE

AGENDA DE LA SEMAINE
(NEUFS)

POUR

SEMAINE SAINTE : VOIR AU VERSO

DES

:
Centre d’hébergement Baudricourt
Péniche du cœur
Epicerie Sociale du 13ème

ASSOCIATIONS DE NOTRE QUARTIER

 MARDI 30 MARS
 16H30 : MESSE

POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE AU

8A RUE DUNOIS
PRIÈRE : MYSTÈRE DE LA CROIX

LISTE DES PRODUITS D’HYGIÈNE DONT ELLES ONT BESOIN :
• Savon, gel douche, dentifrice, brosse à dents
• Rasoir, crème à raser, shampooing

Pour que nous ayons la lumière, tes
yeux se sont éteints,

 Hygiène féminine, couche bébé, eau de toilette, cotons

2) SOUTIEN AUX ÉCOLES DU LIBAN :
Chèques à l’ordre de : FND pour Ecoles Liban
À envoyer à : Fondation Notre Dame Collecte de carême
10 rue du Cloître Notre-Dame - 75004 Paris
MERCI PAR AVANCE DE VOTRE GÉNÉROSITÉ
CONFÉRENCE DE CARÊME—DIMANCHE 28 MARS
Dimanche 28 mars à 16h30 à SaintGermain
l’Auxerrois,
dernière
conférence de carême de Notre-Dame
de Paris, du cycle “L’homme,
irrémédiable ? Rends-nous la joie de
ton salut !” sur le thème “L’homme
jugé, qui est sauvé ?” par le père
Guillaume de Menthière, curé de Paris
et théologien.

Pour que nous goûtions l’union, tu
as éprouvé la séparation du Père,
Pour que nous possédions la sagesse, tu t’es fait « ignorance »,
Pour que nous nous revêtions d’innocence, tu t’es fait « péché »,
Pour que nous espérions, tu t’es fait presque désespoir,

Pour que Dieu vienne en nous, tu l’as éprouvé loin de toi,
Pour que le Ciel soit à nous, tu as ressenti l’enfer,
Pour nous donner un heureux séjour sur la terre parmi des centaines
de frères, tu as été renvoyé du ciel et de la terre, des hommes et de la
nature.
Tu es Dieu, tu es mon Dieu,
Notre Dieu d’amour infini !
Chiara Lubich
NOUVELLES PAROISSIALES

Rediffusions en direct à 16h30 sur KTO télévision et France Culture ; en
différé à 19h45 sur Radio Notre Dame.

Obsèques d’Edmond GRANIER
Portons-le dans nos prières

