« Il y en a beaucoup qui désirent le céleste royaume de Jésus, mais peu qui consentent à
porter sa croix... »
(Thomas a Kempis (1379-1471), Imitation de Jésus Christ.

Dimanche des Rameaux...
« Venez, gravissons ensemble le mont des Oliviers ; allons à la rencontre du Christ. Il revient aujourd'hui de
Béthanie et Il s'avance de son plein gré vers sa sainte et bienheureuse passion, afin de mener à son terme le mystère
de notre salut. Il vient donc, faisant route vers Jérusalem, Lui qui est venu du ciel pour nous, alors que nous gisions au
plus bas, afin de nous élever avec Lui, comme le dit l'Écriture, « au-dessus de toutes les puissances et de tous les
êtres qui nous dominent, quel que soit leur nom » (Ep 1, 21). Alors, courons avec Lui qui se hâte vers sa passion ;
imitons ceux qui allèrent au-devant de Lui. Non pas pour étendre sur son chemin, comme eux ils l'ont fait, des
rameaux d'olivier, des vêtements ou des palmes. C'est nous-mêmes qu'il faut abaisser devant Lui, autant que nous le
pouvons, par l'humilité du cœur et la droiture de l'esprit, afin d'accueillir le Verbe qui vient, afin que Dieu trouve place
en nous, Lui que rien ne peut contenir. Car Il se réjouit de se montrer à nous ainsi dans toute sa douceur... Il est venu
pour devenir notre compagnon, nous élever et nous ramener vers Lui par la parole qui nous unit à Dieu ».
Homélie pour le Dimanche des Rameaux -Saint André de Crète (660-740)

Semaine Sainte....
Que notre cœur veille, mes Frères, pour ne pas laisser infructueux ces jours pleins de mystères.
La moisson promet d'être abondante, préparez des vases purs pour la recevoir. Venez recueillir les dons de la grâce,
avec des âmes pieuses et dévotes, des sens sur leur garde, des affections réglées et des consciences pures : ...
l’usage de l’Eglise dont vous êtes les enfants, vous presse vivement de le faire.
En effet, pour tous les chrétiens, cette sainte semaine est, l'occasion non pas ordinaire, mais tout à fait
exceptionnelle de faire preuve de piété, de modestie, d'humilité et de recueillement, pour compatir, en quelque
sorte aux souffrances du Christ.
Est-il, en effet : un homme tellement privé de tout sentiment de religion, qui ne se sente, pendant ces jours, l'âme
pénétrée de douleur? Est-il orgueil si grand qui ne s'abaisse ? Est-il ressentiment si tenace qui ne s'adoucisse? Amour,
si vif des plaisirs qui ne se prive? Passions si débordées qui ne se contraignent? Cœur si mauvais qui ne s'ouvre à la
pénitence?
Or, rien de plus juste qu'il en soit ainsi, car nous entrons dans le temps de la passion du Sauveur ...
De plus, nous approchons du jour de sa résurrection, dont vous vous préparez à célébrer la fête sous les yeux du
Seigneur de Très-Haut.
Ah! Plût à Dieu que vos âmes fussent la joie et le bonheur de la célébrer au plus haut des cieux, au sein des merveilles
de ses mains. Mais, en attendant, il ne pouvait arriver sur la terre rien de meilleur que ce que le Seigneur y a fait
pendant ces saints jours, et il ne pouvait nous être recommandé rien de préférable à la célébration annuelle du
souvenir de ces grandes choses, dans le désir de nos âmes, rien de plus agréable que d'attester avec force
l'abondance de ses douceurs. (Ps 144,7). Après tout, c'est pour nous que nous le faisons ; c'est ainsi que nous
recueillerons les fruits du salut et que nous recouvrerons la vie de l'âme.
Sermon de saint Bernard. La Passion du Seigneur.

Dimanche de Pâques
Ô bonté immense, ô inestimable charité ! Pour libérer l'esclave, tu as livré le Fils! Dieu s'est fait homme, pour que
l'homme perdu soit arraché au pouvoir des démons! Quel amour généreux que celui de ton Fils notre Dieu pour
les hommes! Dans la bonté de ses entrailles, il ne lui a pas semblé assez de s'abaisser à se faire homme en la Vierge
Marie, mais il a voulu subir aussi le supplice de la croix en répandant son sang pour nous et pour notre salut. Il est
venu, le Dieu bon, il est venu dans sa miséricorde et sa bonté, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est
parti à la recherche de la brebis perdue; il l'a cherchée et l'a trouvée, et il l'a rapportée sur ses épaules à la bergerie du
troupeau, lui le Seigneur plein de bonté, le pasteur à la douceur véritablement infinie.
Ô charité, ô bonté! Qui aurait cru pareille chose? Qui ne serait frappé de stupeur devant un cœur si
miséricordieux? Qui ne serait dans l'admiration? Qui ne serait dans la joie? Dans l'excessive charité dont tu nous as
aimés, tu as envoyé ton Fils dans une chair semblable à celle du péché, pour condamner le péché à partir du péché,
pour qu'en lui nous devenions ta justice. Car il est l'agneau véritable, l'agneau sans tache qui a enlevé les péchés du
monde, qui a détruit notre mort en mourant, et qui nous a rendu la vie en ressuscitant.
En prenant la nature humaine, et non l'angélique, et en la revêtant de l'habit glorieux de la sainte résurrection et de
l'immortalité, ton Fils l'a conduite plus haut que tous les cieux, plus haut que tous les chœurs d'anges, au dessus des
chérubins et des séraphins, l'établissant à ta droite.
Car c'est en Jésus-Christ notre Seigneur que se trouvent la part, la chair et le sang de chacun d'entre nous. Quand
donc ma part est de régner, je crois que c'est moi qui règne; quand ma chair est glorifiée, je sais que je suis glorifié;
quand mon sang remporte la victoire, je sais que je remporte la victoire, et même si je suis pécheur, je ne doute pas de
cette communion de grâce. Oui, vraiment, comme il est doux et bon, le Seigneur notre Dieu, et comme il aime sa
propre chair, ses propres membres et ses propres entrailles en notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, si doux, si bon, si
doux et si miséricordieux, en qui nous sommes déjà ressuscités, déjà montés aux cieux, et déjà établis au-dessus des
cieux.
Pseudo-Augustin (fin du IV' siècle), Livre des Méditations, XV
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Dans cette feuille de semaine, vous trouverez les horaires pour que nous puissions vivre au mieux cette semaine non
ordinaire puisqu!elle est sainte, c!est à dire occasion unique dans l!année pour grandir en sainteté !
En dernière pages, vous pourrez lire quelques extraits d!homélies de saints ... un avant-goût de ce qui nous attend à
travers la liturgie de ces Jours Saints.
En tout que se réalise ce désir exprimé par Notre Saint Père Benoît XVI :
« La Semaine Sainte nous permet de contempler le Christ souffrant. Accompagnons-le, pas à pas, dans son combat
qui nous libère de l'esclavage, de la détresse et de la mort, et qui nous conduit à la liberté, à la joie et à la Vie. Soyez
autour de vous des signes d'espérance! Stimulez vos amis afin qu'ils suivent le Christ! »
« Que la fête de Pâques soit pour vous tous, une lumière, la fête de la vie, de l'espérance et de la paix! Sur ses
chemins, parfois marqués par la tristesse et la morosité, l'homme n'est pas seul, le Christ ressuscité marche à ses
côtés. Renouvelés par la foi de notre baptême, avec l'aide de la Vierge Marie, soyons sans crainte pour annoncer à
tous nos frères et sœurs qu'ils sont aimés d'un amour unique par le Seigneur et qu'ils sont appelés au bonheur sans
fin. »
Que le Seigneur vous accompagne tout au long de cette Semaine Sainte et de cette Semaine de Pâques pour une
croissance significative en sainteté et donc en JOIE !

Semaine Sainte: Horaire des offices : voir page suivante
Sera baptisé en l’église de St Nom le jour de Pâques à 12h15 : Foucauld Delemar
Catéchisme :
pour les 6èmes : mardi 30 mars à 17h30 à la salle St Joseph
pour les 4èmes : vendredi 02 avril 30/04 à 17h30 à la salle St Joseph
pour les 5èmes : mardi 05 avril à 17h30 à la salle St Joseph
Adoration du St Sacrement : vendredi 09/04 de 09h30 à 12 h 00 en l’église de St Nom.
Sanctus Dominus : groupe de prière et de louange en l’église de Chavenay à 20h30 le 8/04.
Réunion de préparation à la première communion : Pour les CM2 qui feront leur première communion cette année :
réunion obligatoire : dimanche 11 avril 2010 à 16h45 salle st Joseph.
Pour vos offrandes de Carême pour la Fondation Lejeune, vous pouvez encore déposer votre offrande dans les enveloppes qui
se trouvent à l’entrée des églises de St Nom et Chavenay... Voici ce qu’a dit Benoît XVI le 25 mars dernier, jour de
l’Annonciation : "Le mystère de l'Incarnation révèle tout particulièrement la dignité de la vie humaine. Dieu nous en a fait don et
l'a sanctifiée lorsque le Fils s'est fait chair en Marie. Ce don doit être protégé de sa conception à la mort naturelle. Je m'unis de
tout coeur à tous ceux qui animent des initiatives en faveur du respect de la vie et d'une nouvelle sensibilité sociale".

ATTENTION
aux horaires ...

Lundi 29/03

09h00

Chavenay Lundi saint

Messe pr Mme Truitard

Mardi 30/03(*)

09h00

St Nom

Messe pr Hervé Quelin

20h00

Confessions :
Une demi-heure avant
chaque messe de semaine
ou sur rendez-vous.
(*) Le mardi, la messe est
célébrée selon la forme
« extraordinaire » du missel
Romain.

Mardi saint
Messe Chrismale - Versailles

x

Mercredi 31/03

18h30

St Nom

Mercredi saint

Messe pr André Sabat

Jeudi 01/04

20h00

St Nom

JEUDI SAINT

Messe vocations sacerdotales

Vendredi 02/03

20h00

St Nom

VENDREDI SAINT

Samedi 02/03
Dimanche 03/04

20h45
11h00

St Nom
St Nom

VIGILE ET MESSE SOLENNELLE Messe pro Populo
Dimanche de Pâques
Messe intention particulière
"!

Lundi 04/04

09h00

St Nom

LUNDI de Pâques

Mardi 05/04 à Jeudi 08/04i Pas de messe

x

Messe pr Danièle Dufour

exceptionellement

Vendredi 09/04

09h00

St Nom

Vendredi de Pâques

Messe pr Terre Sainte

Samedi 10/04

09h00

St Nom

Dimanche 11/04

09h30

Chavenay 2 ème Dimanche de Pâques

Messe intention particulière

11h00

St Nom

"!

Messe pr Maï Réty

18h00

St Nom

"!

Messe pro Populo

Messe pr Ames du Purgatoire

