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Hérode, ainsi que ses soldats, le traita avec mépris et
se moqua de lui : il le revêtit d’un manteau de
couleur éclatante et le renvoya à Pilate.

Pour notre Roi, nul autre trône que
celui de la Croix où Il fut élevé. Voyez
comment s’est abaissé le Messie
cruciﬁé.
Pour notre Roi, nul autre sceptre que
celui d’un roseau entre Ses mains
liées. Voyez comme on fait du Berger
un Agneau immolé.
Pour notre Roi, nulle autre pourpre
que celle de Son sang, son précieux
Sang versé. Voyez comment s’est
dépouillée ceWe humble Majesté.
Pour notre Roi, nul autre règne que
celui de l’Amour vainqueur de nos
péchés. Voyez comment est exalté le
Messie cruciﬁé ».
Frère Gilles Baudry

C'est pour nous que le Christ a
souﬀert. Il nous a montré le chemin
aﬁn que nous marchions sur ses
traces,
Lui qui n'a pas commis de faute.
Et il ne s'est trouvé dans sa bouche
aucun mal.
Lui qui, insulté, ne rendit pas l'insulte,
maltraité ne ﬁt pas de menace,
s'en remeWant à Celui qui juge avec
jus>ce.
C'était nos péchés sur le bois
qu'il portait lui-même en son corps
Aﬁn que, morts à nos péchés, nous
vivions pour la jus>ce.
Par ses souﬀrances nous sommes
guéris.
1, P 2

Luc 23,1-25

« Elles trouvèrent la pierre roulée devant le tombeau, mais, étant entrées, elles ne
trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et il advint, comme elles en
demeuraient perplexes, que deux hommes se >nrent devant elles, en habit
éblouissant. Et tandis que, saisies d'eﬀroi, elles
‣ tenaient leur visage incliné vers le
sol, ils leur dirent : “Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n'est pas
ici ; mais il est ressuscité. Rappelez-vous comment il vous a parlé, quand il était
encore en Galilée : Il faut, disait-il, que le Fils de l'homme soit livré aux mains des
pécheurs, qu'il soit cruciﬁé, et qu'il ressuscite le troisième jour.”» Lc 24, 2-7
« Nous nous unissons pour prendre en charge ceWe maison qui nous a été conﬁée,
en sachant que tout ce qui est bon en elle sera assumé dans la fête céleste.
Ensemble, avec toutes les créatures, nous marchons sur ceWe terre en cherchant
Dieu, parce que “si le monde a un principe et a été créé, il cherche celui qui l’a
créé, il cherche celui qui lui a donné un commencement, celui qui est son
Créateur”. Marchons en chantant ! Que nos luWes et notre préoccupa>on pour
ceWe planète ne nous enlèvent pas la joie de l’espérance. »
Pâques 2020, conﬁnés dans nos maisons, nous avons fait une expérience de mort.
Tout à l’inverse dans la résurrec>on de Jésus, Dieu fait advenir la ﬁn des temps ; il
réalise ce qu’Il a voulu faire quand il a créé le monde. Les femmes, les disciples
vont être les premiers témoins.
Beaucoup, aujourd'hui, espèrent en un avenir meilleur,
mais acquis par le progrès. La foi en la résurrec>on
consiste à dire : ce que l'homme peut espérer de meilleur,
ce qu'il espère non seulement de lui-même mais de sa
communion avec Dieu, tout cela est déjà accompli en
Jésus. Combien d’entre nous, combien de peuples
s’adressent à Dieu pour aWeindre ceWe espérance ?
Rassemblons-nous nombreux ceWe année dans la joie de
Pâques.
Prier : Dieu d’Amour, en ceWe semaine sainte, nous te conﬁons celles et ceux qui
transforment leurs modes de vie et changent leurs aetudes pour la dignité des
plus pauvres et pour bâ>r la solidarité et l’écologie autour d’eux. Donne-leur ta joie
pour qu’ils rayonnent à travers le monde.
Aimer : « nous habitons tous la même maison » Le pape François nous invite dans
son encyclique Laudato Si' à une vraie conversion écologique
« J’adresse une invita>on urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous
construisons l’avenir de la planète. Nous avons besoin d’une conversion qui nous
unisse tous, parce que le déﬁ environnemental que nous vivons, et ses racines
humaines, nous concernent et nous touchent tous. [...] Tous, nous pouvons
collaborer comme instruments de Dieu pour la sauvegarde de la Créa>on, chacun
selon sa culture, son expérience, ses ini>a>ves et ses capacités. » (Laudato Si‘ §14)
Poursuivant dans sa nouvelle encyclique Fratelli Tue, le pape appelle à reconnaître
la dignité de chaque personne humaine : « Je forme le vœu qu’en ceWe époque
que nous traversons, en reconnaissant la dignité de chaque personne humaine,
nous puissions tous ensemble faire renaître un désir universel d’humanité.» (Fratelli Tue §8)
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URGENCE UKRAINE

‣ Diocèse :
hWps://fonda>onsaintegenevieve.org/

‣ Secours Catholique Caritas :
hWps://don.secours-catholique.org/
urgence_ukraine/~mon-don
‣ prière pour la paix en Ukraine, du
lundi au samedi, de 19h30/21h. messe
du dimanche 9h selon le rite byzan>n,
en français. Cathédrale ukrainienne
gréco-catholique de Paris - 51 Rue des
Saints-Pères, 75006 Paris

SEMAINE SAINTE
‣ Jeudi 14 avril : Ste Cène
18h (pour les enfants)
20h
‣ Vendredi 15 avril :
Chemin de croix
12h30 parc Rothschild
15h Sainte Thérèse
Oﬃce de la Croix : 20h
‣ Samedi 16 avr. :
10/12h Partage des lectures de la Vigile

21h Vigile Pascale
Le secours Catholique recrute des
bénévoles pour aider les migrants :
accueillir, conseiller, les accompagner
dans leurs démarches administra>ves
etc.. 2 heures minimum par semaine.
Sens du contact, discré>on, forma>on
juridique souhaitée.
Contacter le Père Gouze 06 13 21 39
39 jeanemmanuelgouze@gmail.com

‣ Dim. 17 avril :
8h Aube pascale œcuménique
au Square du Parchamp
11h Messe du Jour de Pâques
‣ Lundi de pâques 18 avril 11h

Quête impérée
pour la Terre Sainte
le Vendredi Saint 15 avril
Braderie 0/14 ans Printemps-Eté par
l’Associa>on Familiale Catholique (AFC)
dimanche 10 avril 10/12h30 et 14/16h
à la paroisse

PAUSE COUPLE
A LA MAISON DES FAMILLES
Venez faire une « Pause -Couple », par
modules de 2 rencontres animées par
trois Conseillers conjugaux et familiaux.
Des apports théoriques, des partages
en tête-à-tête et des échanges en
groupe sur quelques aspects de la vie
conjugale. Prochain module : Faire face
à nos diﬃcultés. Les jeudis 12 mai et 2
juin de 20h30 à 22h 20€/module
www.maisondesfamilles92.com

ACCUEIL par des paroissiens :
Lundi au vendredi 10/12h et 15h/18h,
Samedi 10h/12h
ACCUEIL par les prêtres :
Du mardi au vendredi de 17h à 19h
Samedi de 10h à 12h
MESSES
Samedi 18h Dimanche 9h30, 11h et 18h
En semaine : Mardi 7h30 et du lundi au
samedi à 9h.
En maison de retraite : le 1er mercredi du
mois à 15h à la résidence Le Corbusier et
le 3e mercredi du mois à 15h à la clinique
du Pont de Sèvres.
Prière des LAUDES
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 8h30.
PARTAGER LA PAROLE DE DIEU
Les mardis 19h30 : 22,29 mars est 5 avril.
Les mercredis 16 mars et 6 avril
(20h30/21h30) avec Marie
Le dimanche 15 mai (17h) avant la messe
de 18h, avec les catéchumènes.
PRIER ET MEDITER LE CHAPELET
Les lundis à 18h30 (1er lundi du mois
pour les personnes malades et ceux qui
les visitent)
ADORATION :
les Jeudis de 18 à 21h

Pour le mois de Marie, un chapelet
spécial partagé avec les équipes du
Rosaire de Boulogne aura lieu le
vendredi 6 mai de 18 à 19 h dans la
crypte.
Chaque 3ème samedi du mois, une
messe est célébrée pour les voca>ons
suivie d’un chapelet pour demander
des voca>ons sacerdotales et
religieuses dans notre diocèse. A 11h
au sanctuaire Notre-Dame-de-BonneDélivrance, (52 bd d’Argenson à
Neuilly-sur-Seine). Le 16 avril et 21 mai.
hWps://diocese92.fr/Voca>ons

EGLISE OUVERTE DE 8H A 19H

POINT ECOUTE VIOLENCE
Vous avez été ou vous êtes victime de
violences dans le cadre familial ou
professionnel ? Quelle que soit la
forme de violence que vous avez subie,
elle a ou aura un impact sur votre vie.
Ne restez pas seul avec ce poids. La
Maison des Familles met à votre
disposition un espace gratuit d’écoute
et de conseil pour vous aider à vous
apaiser et à cheminer vers un mieuxêtre. Mathilde de Robien, psychologue
clinicienne et spécialisée dans la prise
en charge du traumatisme
psychologique, vous accompagne (elle
est soumise au secret professionnel).
mathilde.derobien.psychologue@gmail
.com 06 70 30 37 32

Une Équipe d'AnimaTon Pastorale :
Bernard Paoli 06 87 80 74 68
paolib@orange.fr, Jean de La Varende,
Clémence Hamon, Ghislaine Monin
Michel Duhen, Clémence Roucher
croucher@hotmail.fr, Thierry Magnan.
Les diacres :
Geoﬀroy de Villoutreys
06 29 56 02 89 geoﬀroydev@wanadoo.fr
Arnaud de Chaisemar>n
06 89 30 05 31
a.dechaisemar>n@wanadoo.fr
Mathieu Chérouvrier
mathieu@cherouvrier.fr
Les prêtres :
P. Jean-Emmanuel Gouze, curé :
06 13 21 39 39
jeanemmanuelgouze@gmail.com
P. Bernard Klasen,
pbernardklasen@gmail.com
P. Jean Népomuscène,
06 23 64 51 63 mngunepo@gmail.com
P. Patrice Pellen,
01 46 20 41 43 patrice.pellen@gmail.com
P. David, 06 95 89 33 86
cgdav77@gmail.com
P. Ulrich Tchicaya,
06 48 62 49 97 ulrichtchicaya@gmail.com.
Mgr Yvon Aybram, vicaire épiscopal,
aybram.yvon@gmail.com
P. Claude Darcourt, 06 81 59 72 92
darcourt.claude@orange.fr
P. André Maisonhaute,
06 21 04 96 17
P. Jacques Sévenet, 06 89 74 12 33
jacques-sevenet@orange.fr

