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AGENDA 

MESSES  

Messes en semaine  

- du mardi au vendredi à 12h00 

Messes dominicales  

- Samedi messe anticipée à 

18h30,  

- Dimanche messe à 10h30 
 

ADORATION EUCHARISTIQUE 

- Pas d’adoration le Jeudi Saint 

 

Dimanche 10 avril  2022 

- CPB (centre préparation au bap-

tême) : de 14h30 à 17h00. 

 

Mercredi 13 avril 2022 : 

- Messe Chrismale :  

à 18h30 à St Sulpice. 

 

Samedi 16 avril 2022 : 

- Groupe Partage de la Parole:  

à 11h00 dans la salle d’angle. 

 

 

Le jour de Pâques après la 

messe : 

 

- Vente de cho-

colats au profit 

du séjour au 

FRAT des collégiens 

- Chasse aux œufs dans le jardin 

de la maison paroissiale 

Contact : Océane de Poncins 

0667990811  

10 avril 2022 

La Croix de Jésus est un phare ! 
 

Dans le contexte actuel de la pandémie et 
de la guerre en Ukraine, la croix du Christ 
est un signe d’espérance qui ne déçoit 
pas ! 
«Dans une situation de souffrance dont 
des personnes, des familles et des popula-
tions déjà éprouvées par la pauvreté, les 
calamités, la guerre ou les conflits sont les 
premières à en pâtir, la Croix du Christ est 
comme un phare qui indique le port aux 
navires encore au large dans la tempête. 
C’est le signe de l’espérance qui ne déçoit 
pas et qui nous dit que pas même une 
larme, pas même un gémissement ne sont 
perdus dans le dessein du Salut de Dieu». 
Jeudi Saint, mémorial d'amour… 
 
Prenons le temps de vivre et célébrer les 
trois journées qui composent le Triduum 
Pascal qui commence avec la messe in 
Coena Domini, le Jeudi Saint au soir. 
Lors de ce premier rendez-vous, Jésus 
laisse à ses disciples «le testament de son 
amour dans l’Eucharistie, non pas comme 
un souvenir mais comme un mémorial 
perpétuel de son amour»,… 
 

En lavant les pieds des apôtres, Jésus de-
mande de nous aimer les uns les autres. 
Ce geste anticipe sa mort sur la croix. 
Le Vendredi Saint, jour de la Passion du 
Christ, en adorant la Croix, «nous revi-
vrons le chemin de l’Agneau innocent im-
molé pour notre salut».  
«Nous porterons dans l’esprit et dans le 
cœur les souffrances des malades, des 
pauvres, des rejetés de ce monde, des 
victimes de la guerre et de la violence que 

les hommes font à leurs semblables. 
Nous rappellerons les «agneaux immolés» 
victimes innocentes des guerres, des dic-
tatures, des violences quotidiennes et de 
toutes sortes. 
Grâce au Christ, «abandonné sur la croix, 
jamais plus personne n’est seul dans la 
nuit de la mort». Et comment ne pas ou-
blier «les crucifiés d’aujourd’hui qui sont 
l’image de Jésus Crucifié, en eux il y a Jé-
sus».  
 
Et dans ce monde plongé dans les té-
nèbres, «les guerres», «tous les enfants 
qui meurent de faim, qui n’ont pas d’édu-
cation, les peuples entiers détruits par les 
guerres, le terrorisme», «les nombreuses 
personnes qui pour se sentir un peu mieux 
ont besoin de la drogue, de l’industrie de 
la drogue qui tue».  
 
L'espérance de Marie 
Lors du Samedi Saint, «jour du silence, 
vécu dans les larmes et le désarroi des 
premiers disciples», Marie pleure aussi 
mais «son cœur est rempli d’espérance et 
d’amour». «Alors que tout semble fi-
ni, Marie veille, confiante en la promesse 
de Dieu qui ressuscite les morts. C’est 
ainsi qu’à l’heure la plus sombre de l’his-
toire, elle est devenue la Mère de l’Église, 
la Mère de l’espérance». 
Enfin, la joie fera irruption au cours de la 
nuit Pascale et se prolongera pendant 
cinquante jours. «Toutes les questions et 
les incertitudes, les hésitations et les 
pauvres ont fui cette révélation». «Jésus 
ressuscité nous donne la certitude que le 
bien triomphera toujours sur le mal». 
 

                                                         Pape François  

Semaine Sainte… 

Prenons le temps d’accompagner Jésus   

à travers sa Passion jusqu’à sa Résurrection ! 
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Carême 2022 

 

 

 

Semaine Sainte :  

Mercredi 13 avril : messe Chrismale à 

18h30 

 

Jeudi 14 avril :  

Office des ténèbres à 9h00. 

Cène du Seigneur et lavement des 

pieds à 19h30. 

 

Vendredi 15 avril : 

Office des ténèbres à 9h00. 

Chemin de Croix à 15h00. 

Office de la Passion à 19h30. 

 

Samedi 16 avril : 

Office des ténèbres à 9h00. 

Vigile Pascale : à 21h00 

avec baptême d’Audrey et Grace 

 

Dimanche de la Résurrection  

Messe de la Résurrection : à 10h30 

avec 4 baptêmes d’enfants de l’éveil à 

la foi. 

Appel au Denier 2022 

Le diocèse de Paris cette année a décidé 
de ne pas lancer d’appel publique au 
denier.  

Votre fidélité et votre soutien sont indis-
pensables à la vie de votre paroisse. 
C’est la raison pour laquelle je fais appel 
à votre don et vous invite à le verser dès 
à présent à la borne, par prélèvement 
automatique, avec le bulletin : dans la 
quête, à l’accueil ou au secrétariat de la 
paroisse.  

En vous remerciant par avance. 

https://denier.paris.catholique.fr/ 
 

JE DONNE AU DENIER.ORG 

Baptême // In Memory 

In Memory :  Mme Paulette COTTINEAU, Mr Ignace JOSEPH-JULIEN et Michel SPINAT 

 

Méditation de Pâques 
 

Au seuil du sabbat, à l’heure où l’on ne distingue plus un fil noir d’un fil blanc, les 
femmes se tiennent hors de leurs maisons et des traditions religieuses. 
 

Ce soir, d’autres allumeront les bougies du sabbat, d’autres accueilleront la lu-
mière immémoriale, car elles n’en ont pas fini avec les ténèbres. 

Elles n’en ont pas fini avec ton corps meurtri et déserté par le souffle, Jésus ! 
 

Elles pensent maintenant aux gestes à faire autour de la mort pour enraciner ta vie 
jusqu’au bout dans un respect dont tu leur as toi-même montré la voie. 
 

Les femmes veillent inlassablement. 

Elles se tiennent entre jour et nuit, entre mort et vie, entre souffle et apaisement 
dans une fidélité dont rien ne peut les détourner. 
 

Donne-nous, Seigneur cette tendresse attentive au corps souffrant d’autrui ! 

Et visite nos peurs face à la mort, pour que la vie de chacun-e soit accompagnée 
jusqu’en son dernier souffle par une présence qui sauve à jamais sa dignité ! 
 

Francine Carillo 

Réflexion sur le Sacré 

Dimanche 22 mai 2022 de 15h30 à 18h00. 
 

Dans la continuité de l’appel du Pape François à entrer dans une démarche syno-

dale, nous vous proposons de réfléchir ensemble sur le thème :  

Quelle forme de « sacré » vivons-nous dans notre chemin à la 
suite du Christ ? 

Qu’est-ce que « le sacré » ? 
Quelle(s) forme(s) de sacré vivons-nous dans nos liturgies eucharistiques ? 
Jésus a-t-il transformé la notion du sacré ? 
Y a-t-il un sacré spécifiquement évangélique ? 
Si oui, en quoi consiste-t-il et comment se manifeste-t-il ? 
Dans quelle mesure fidèles et prêtres sont ministres du sacré et avec quels rôles 
spécifiques ? 

Réflexion sur le politique 
Le paradoxe est que l’Évangile n’est pas une parole politique au sens partisan du 
terme, et c’est d’ailleurs ce qui engendrera une déception profonde chez certains 
contemporains de Jésus : pas de résistance contre l’occupant romain, pas de résis-
tance contre l’injustice de sa condamnation… Est-ce pour autant une position apo-
litique ? Est-ce pour autant qu’il faut lire l’Évangile comme une parole qui ne 
touche qu’à notre individualité, au risque d’en faire un livre de développement 
personnel parmi d’autres ? Tout l’enjeu pour moi, et pas seulement en période 
électorale, est de faire de l’Évangile une parole politique au sens où elle guide 
mon rapport non pas seulement à la vie et à moi-même, mais aussi mon rapport 
au monde commun. Si Jésus ne laisse pas ses disciples prendre les armes pour 
résister à son arrestation, il va tout de même mettre les autorités religieuses et les 
autorités politiques face à leurs contradictions. Marion Muller Colard, théologienne 


