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La Semaine Sainte 

 

Lors de la messe des Rameaux, nous emboitons le pas à la foule qui acclama le Seigneur en chantant : béni 

soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ». 
 

Bénie soit aussi cette semaine qui par la liturgie va nous permettre de vivre les derniers jours de Jésus qui 

l’ont conduit à sa résurrection et bien évidemment sa résurrection elle-même. 
 

Voilà pourquoi cette semaine portera ce nom si évocateur de semaine sainte, à la fois car elle est la Semaine 

où Notre Seigneur a tout donné pour nous rendre saints, mais aussi parce que tout est fait pour nous permettre 

d’avancer de façon significative sur la voie de la sainteté. 
 

Il n’y a qu’une Semaine Sainte par an !... ne la manquons pas !!! Tant de grâces nous y attendent et surtout 

tant de choses sont à dire à Notre Seigneur pour nous avoir ainsi tant aimé et aimé tant... 
 

Certes, nous pensons que ces offices viendront s’ajouter à nos journées ordinaires bien remplies et que cela 

risque d’être épuisant... Ne devrions-nous pas raisonner différemment en tant que chrétien en disant que ce 

sont plutôt nos journées ordinaires qui vont s’ajouter à ces offices extraordinaires ! et que par conséquent 

fatigue et vie ordinaire seront une merveilleuse occasion d’unir au sacrifice du Christ nos vies telles qu’elles 

sont habituellement... ainsi nous rejoindrons Simon de Cyrène... 
 

Demandons au Seigneur les uns pour les autres qu’Il nous accorde à tous une sainte et sanctifiante Semaine 

Sainte, dans la certitude que la Joie de Pâques pourra ainsi déborder de nos cœurs et être contagieuse autour 

de nous ! 
Père BONNET, curé+ 

 

 
 

Chapelet : lundi, mardi après la messe de 9h00, et mercredi avant la messe de 18h30 en l’église de St Nom. 

 

Catéchisme : pour les enfants de CE2, CM1, CM2 inscrits le mardi, à 16h00 et pour ceux inscrits le mercredi, à 13h30.  

Pour les 5° : mardi 31/03 à 17h30  salle St Joseph. Attention pas de catéchisme vendredi Saint pour les 3èmes. 
 

MCR : réunion du mouvement des chrétiens retraités, chez Mona bonhomme, mercredi 01/04 à 15h30. 
 

MENAGE DE L’EGLISE DE SAINT NOM : JEUDI 02/04 de 9h00 à ... On compte sur le plus possible de bras  !!! Venir 

avec chiffons, aspirateur etc. « Le zèle de ta maison me dévore »... dit l’Evangile ! 
 

FLEURS POUR L’EGLISE : Un grand merci à tous ceux et celles qui pourront apporter des fleurs blanches et/ou jaunes jeudi 

matin à 9h00 à St Nom pour fleurir l’église pour les offices du Jeudi Saint et de Pâques. 
 

Un grand merci à ceux qui ont fourni et préparé les rameaux ! 
 

Denier de l’Eglise: la campagne a débuté en Ile de France, vous avez du recevoir dans votre boîte aux lettres l’enveloppe 

distribuée, bénévolement, pour votre don à faire dans l’année 2015. Merci aux distributeurs et aux donateurs persévérants et aux 

nouveaux ! 

 
Confessions :   
 

! Une ! h avant chaque messe de 

semaine 
   

(*) Le mardi, la messe est célébrée selon la 
forme « extraordinaire » du missel Romain 
 
POUR LES CONFESSIONS : MERCI DE NE 
PAS ATTENDRE LA DERNIERE 
MINUTE..... et de vous confesser si 
possible avant samedi matin... 

 

Lundi 30/03 09h00 St Nom Lundi Semaine Sainte Messe pr Guy Berrenger 

Mardi 31/03 (*) 09h00 St Nom Mardi Semaine sainte Messe pr  Madeleine Mary 

 20h00 Versailles Cathédrale Messe Chrismale x 

Mercredi 1er/04 18h30 St Nom Mercredi Semaine Sainte Messes pr intention particulière 

Jeudi 02/04 20h00 St Nom Jeudi Saint Messe pr Famille Harrismendy 

Vendredi 03/04 20h00 St Nom Vendredi Saint x 

Samedi 04/04 20h45 St Nom Veillée Pascale et Messe de Pâques Messe pr Guy Moignier 

Dimanche 05/04 11h00 St Nom Messe de la Résurrection Messe pr Albert Wetter 

Lundi 06/04 10h00 St Nom Lundi de Pâques Messe pr Karen Gaugenot 



LA SEMAINE SAINTE VUE PAR LE PAPE FRANÇOIS 
 

Mais que peut vouloir dire pour nous vivre la Semaine Sainte ?  

Que signifie suivre Jésus dans son chemin sur le Calvaire vers la Croix et la Résurrection ?  

 
Dans sa mission terrestre, Jésus a parcouru les routes de la Terre 
Sainte ; il a appelé 12 personnes simples afin qu’elles demeurent 
avec Lui, qu’elles partagent son chemin et poursuivent sa mission ; 
il les a choisies parmi le peuple plein de foi dans les promesses de 
Dieu. Il a parlé à tous, sans distinction, aux grands et aux humbles, 
au jeune homme riche et à la veuve pauvre ; aux puissants et aux 
faibles ; il a apporté la miséricorde et le pardon de Dieu ; il a guéri, 
réconforté, compris ; il a donné l’espérance ; il a porté à tous la 
présence de Dieu qui s’intéresse à tout homme et toute femme, 
comme le fait un bon père et une bonne mère à l’égard de chacun 
de ses enfants.  
Dieu n’a pas attendu que nous allions à Lui, mais c’est Lui qui est 
venu à nous, sans calculs, sans mesures. Dieu est ainsi : Il fait 
toujours le premier pas, Il vient vers nous. Jésus a vécu les réalités 
quotidiennes des personnes les plus communes : il s’est ému 
devant la foule qui semblait un troupeau sans pasteur ; il a pleuré 
devant les souffrances de Marthe et Marie pour la mort de leur frère 
Lazare ; il a appelé un publicain à être son disciple ; il a également 
subi la trahison d’un ami. En Lui, Dieu nous donné la certitude qu’il 
est avec nous, parmi nous. « Les renards — a-t-Il dit — ont des 

tanières et les oiseaux du ciel ont des nids ; le Fils de l’homme, lui, 

n’a pas où reposer la tête » (Mt 8, 20). Jésus n’a pas de maison car 
sa maison, ce sont les personnes, c’est nous ; sa mission est 
d’ouvrir à tous les portes de Dieu, être la présence d’amour de 
Dieu. 
Dans la Semaine Sainte, nous vivons le sommet de ce chemin, 

de ce dessein d’amour qui parcourt toute l’histoire des 
relations entre Dieu et l’humanité. Jésus entre à Jérusalem pour 
accomplir le dernier pas, dans lequel se résume toute son 
existence : il se donne totalement, il ne garde rien pour lui, pas 
même la vie. Au cours de la Dernière Cène, avec ses amis, il 
partage le pain et distribue la coupe « pour nous ». Le Fils de Dieu 
s’offre à nous, il remet entre nos mains son Corps et son Sang pour 
être toujours avec nous, pour habiter parmi nous. Et au Jardin des 
Oliviers, comme dans le procès devant Pilate, il n’oppose aucune 
résistance, il se donne ; c’est le Serviteur souffrant annoncé par 
Isaïe qui se dépouille lui-même jusqu’à la mort (cf. Is 53, 12). 

Jésus ne vit pas cet amour qui conduit au sacrifice de façon 
passive ou comme un destin fatal ; certes, il ne cache pas son 
profond tourment humain face à la mort violente, mais il se remet 
avec une pleine confiance au Père. Jésus s’est livré volontairement 
à la mort pour répondre à l’amour de Dieu le Père, en union parfaite 
avec sa volonté, pour démontrer son amour pour nous. Sur la 
Croix, Jésus « m’a aimé et s’est livré pour moi » (Ga 2, 20). Chacun 

de nous peut dire : Il m’a aimé et s’est livré pour moi. Chacun 
peut dire ce « pour moi ». 
 

Que signifie tout cela pour nous ?  
Cela signifie que c’est également mon chemin, ton chemin, notre 
chemin. Vivre la Semaine Sainte en suivant Jésus non seulement 
avec l’émotion du cœur ; vivre la Semaine Sainte en suivant Jésus 
signifie apprendre à sortir de nous-mêmes — comme je le disais 
dimanche dernier — pour aller à la rencontre des autres, pour aller 
vers les périphéries de l’existence, faire le premier pas vers nos 
frères et nos sœurs, en particulier ceux qui sont le plus éloignés, 
ceux qui sont oubliés, ceux qui ont le plus besoin de 
compréhension, de réconfort, d’aide. Il y a tant besoin d’apporter la 
présence vivante de Jésus miséricordieux et riche d’amour ! 

Vivre la Semaine Sainte, c’est entrer toujours davantage dans 

la logique de Dieu, dans la logique de la Croix, qui n’est pas 
avant tout celle de la douleur et de la mort, mais celle de 
l’amour et du don de soi qui apporte la vie. C’est entrer dans la 
logique de l’Evangile. Suivre, accompagner le Christ, demeurer 
avec Lui exige de « sortir », sortir. Sortir de soi-même, d’une 
manière de vivre la foi lasse et routinière, de la tentation de 
s’enfermer dans nos propres schémas qui finissent par refermer 
l’horizon de l’action créative de Dieu. Dieu est sorti de lui-même 
pour venir au milieu de nous, il a planté sa tente parmi nous pour 
nous apporter sa miséricorde qui sauve et donne espérance. Nous 
aussi, si nous voulons le suivre et rester avec Lui, nous ne devons 
pas nous contenter de rester dans l’enclos des 99 brebis, nous 
devons « sortir », chercher avec Lui la brebis égarée, la plus 
éloignée. Souvenez-vous bien : sortir de nous-mêmes, comme 
Jésus, comme Dieu est sorti de lui-même en Jésus et Jésus est 
sorti de lui-même pour nous tous. 
Quelqu’un pourrait me dire : « Mais, mon père, je n’ai pas le temps 
», « j’ai beaucoup de choses à faire », « c’est difficile », « que puis-
je faire moi avec mon peu de forces, avec mon péché aussi, avec 
tant de choses ». Souvent, nous nous contentons de quelques 
prières, d’une Messe dominicale distraite et pas régulière, de 
quelques gestes de charité, mais nous n’avons pas ce courage de 
« sortir » pour apporter le Christ. Nous sommes un peu comme 
saint Pierre. À peine Jésus parle-t-il de la passion, de la mort et de 
la résurrection, de don de soi, d’amour pour tous, l’Apôtre le prend 
à part et le blâme. Ce que dit Jésus bouleverse ses plans, apparaît 
inacceptable, met en difficulté les sécurités qu’il s’était construites, 
son idée de Messie. Et Jésus regarde les disciples et adresse à 
Pierre peut-être l’une des paroles les plus dures des Évangiles : « 

Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de 

Dieu, mais celles des hommes » (Mc 8, 33). Dieu pense toujours avec 
miséricorde : n’oubliez pas ceci. Dieu pense toujours avec 
miséricorde : il est le Père miséricordieux ! Dieu pense comme le 
père qui attend le retour de son fils et va à sa rencontre, le voit 
venir lorsqu’il est encore loin... Qu’est-ce que cela signifie ? Que 
tous les jours il allait voir si son fils rentrait à la maison : tel est notre 
Père miséricordieux. C’est le signe qu’il l’attendait de tout cœur 
depuis la terrasse de chez lui. Dieu pense comme le samaritain qui 
ne passe pas près du malheureux en le plaignant ou en regardant 
ailleurs, mais en le secourant sans rien demander en échange ; 
sans demander s’il était juif, s’il était païen, s’il était samaritain, s’il 
était riche, s’il était pauvre : il ne demande rien. Il ne demande pas 
ces choses-là, il ne demande rien. Il lui vient en aide : Dieu est 
ainsi. Dieu pense comme le pasteur qui donne sa vie pour défendre 
et sauver les brebis. 
La Semaine Sainte est un temps de grâce que le Seigneur nous 
donne pour ouvrir les portes de notre cœur, de notre vie, de 
nos paroisses — quelle peine toutes ces paroisses fermées ! —, 
des mouvements, des associations, et « sortir » à la rencontre des 
autres, nous faire proches pour apporter la lumière et la joie de 
notre foi. Sortir toujours ! Et cela avec amour et avec la tendresse 
de Dieu, dans le respect et dans la patience, en sachant que c’est 
nous qui mettons nos mains, nos pieds, notre cœur, mais c’est 
ensuite Dieu qui les guide et rend fécondes chacune de nos 
actions. 
Je souhaite à tous de bien vivre ces jours en suivant le Seigneur 
avec courage, en apportant en nous-mêmes un rayon de son 
amour à ceux que nous rencontrons.
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Cette semaine :  
 
CONFESSIONS : 
Que personne ne s'exclue de l'accolade du 

Père! (Jean Paul II) 

Bien qu'animés par le désir de suivre 

Jésus, qui ne se confesse pas 

régulièrement risque d'affaiblir son 

rythme spirituel jusqu'à l'éteindre". 

(Benoît XVI) 

!

Mercredi 01/04:  

20h30 à 21h30 à St Nom 

Vendredi 03/04:  

10h00 à 11h 00 à St Nom 

16h30 à 17h30 à St Nom  

Samedi 04/04:  

09h45 à 11h15 à St Nom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JEUDI SAINT 

 

Messe à 20h à St Nom 
 

Au cours de cette messe nous rendons 

grâce pour l’institution des sacrements de 

l’Ordre et de l’Eucharistie. 

C’est l’anniversaire de la première 

messe ! 

Le prêtre refait les gestes de Jésus lavant 

les pieds de ses apôtres : l’Eucharistie est 

« sacrement de la Charité » (Benoît XVI) 

 

Puis veillée au reposoir 
 

Au reposoir aménagé et fleuri dans 

l’église, nous accompagnons Jésus au 

Jardin des Oliviers dans son agonie. 

« Veillez et priez » demande Jésus à ses 

disciples…. 

Nous nous aiderons d’une méditation 

de la Bienheureuse Elena Guerra qui 

servit de nombreuses fois à Sainte 

Gemma Galagani 
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St Nom Chavenay 
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Rappel :  

Mardi Saint : Messe chrismale 

Cathédrale de Versailles 20 h 00
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SAINT JOUR DE 

PÂQUES 

 
Veillée Pascale  

&  

Messe solenelle 
Samedi soir 04/04 

A 20 h 45 à St Nom 

 

Lors de cette Messe solennelle de la 

Résurrection,  nous rendons grâce pour 

l’Histoire du Salut depuis la Création… 

Nous renouvelons les grâces de notre 

Baptême et nous acclamons avec toute 

l’Eglise le Christ ressuscité, victorieux, 

Notre Sauveur ! Alléluia ! 

 

Dimanche de Pâques 
Messe à 11 h 00 

A St Nom

!

VENDREDI SAINT 
 

(Jour de jeûne et abstinence) 

 

Chemin de Croix : 

15 h 00 à St Nom 

 

Par cette prière nous accompagnons Jésus 

dans les derniers instants de sa vie… 

Il nous a tout donné … 

 

Office de la Passion : 

  à 20h à St Nom 

 

Au cours de cette très belle et sobre 

célébration liturgique, nous vénérons la 

Croix par laquelle le Seigneur remporta 

Sa Victoire, et nous prions pour le salut 

du monde entier. 
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