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__ _______________________________________
__

Rameaux et Semaine Sainte.
Voici deux textes de Pères de l’Eglise qui donnent des indications pour vivre cette Semaine si importante pour les
chrétiens et par « ricochet » pour le monde...
De Saint Augustin (354 – 430) : « Jésus, trouvant un petit âne, monta dessus. Il accomplissait ainsi l’Écriture : N’aie
pas peur, fille de Sion. Voici ton roi qui vient, monté sur le petit d’une ânesse (Jn 12,15 Za 9,9). Cette fille de Sion, à
laquelle sont adressées ces paroles inspirées, faisait partie de ces brebis qui écoutaient la voix du pasteur; elles
étaient dans cette foule qui louait avec tant d’enthousiasme la venue du Seigneur, qui l’escortait par un tel cortège.
C’est à elle qu’il a été dit : N’aie pas peur (Jn 12,15). Reconnais celui que tu acclames et ne tremble pas devant sa
passion, car ce sang qui est répandu, c’est lui qui effacera ton péché et te rendra la vie.
Guerric d’Igny (1075 – 1157) « Si nous voulons, mes frères, suivre notre chef sans trébucher à travers la prospérité
comme à travers l’adversité, contemplons-le mis en honneur dans cette procession, soumis aux outrages et aux
souffrances dans sa passion, mais gardant une âme immuable dans un tel bouleversement.
Seigneur Jésus, c’est toi, joie et salut de tous, que tous bénissent de leurs vœux, qu’ils te voient monté sur l’âne ou
suspendu à la croix. Que tous puissent te voir régnant sur ton trône royal et te louent pour les siècles des
siècles. A toi louange et honneur pour tous les siècles des siècles. »
Que cette Semaine Sainte nous conduisent donc nombreux à la Joie de Pâques mais aussi à celle du Ciel car c’est
bien le but d’une semaine Sainte et Sanctifiante...
Père BONNET+ curé.
INFOS DIVERSES
 L’Adoration du St Sacrement est suspendue cette Semaine Sainte. Ceci permettra à tout un chacun de « libérer
du temps » pour participer aux divers offices de la Semaine Sainte qui réclament une certaine « exclusivité » de
célébrations liturgiques, et surtout pour vivre la spiritualité de l’attente et de la « privation » qui nous fera porter un
regard renouvelé sur les Jours saints auxquels l’Eucharistie célébrée et adorée nous relie. Chaque adorateur est bien
sûr plus qu’invité à participer à la messe du Jeudi saint et au temps de méditation et d'adoration au reposoir [c’est le
jour par excellence avec la Fête-Dieu !]. Reprise le mardi de Pâques 03/04.
 Seront baptisés : Dimanche 01 avril lors de la messe de 11h : Enzo PORTILHO, Jules SEVENO, Audrey
BAYLE, et à 12h30 : Léandro TEXEIRA PORTILHO & Cyril-Alexandre ETOUNDI-ATANGA


Un grand merci à tous ceux et celles qui ont fait le « grand ménage de l’église » samedi !

 Pour fleurir l’église pour le Jeudi saint et Pâques, merci à tous ceux et celles qui pourront déposer des fleurs
blanches et jaunes mercredi 28 après midi soit à l’église soit dans la cour arrière de l’église près du secrétariat.

Secrétariat :
HORAIRES
Lundi, Mardi, jeudi et Vendredi : 9h30-11h30

Confessions :

Lundi 26/03

09h00 Lundi Saint

Pro Populo

Mardi 27/03

09h00 Mardi Saint

Messe pour Jacqueline BOURDIN

20h00 Messe chrismale à la cathédrale
Mercredi 28/03 18h30 Mercredi Saint

 Une ½ h avant les messes de semaine du Jeudi 29/03
20h00 Solennité de la Ste Cène
lundi St et mardi St et aux horaires suivants :
Vendredi 30/03 15h00 Chemin de Croix
Mardi 27/03 : 09h30 à 10h30
Mercredi 28/03: 20h30 à 21h30
Vendredi 30/03: 16h30 à 17h30 (après le chemin de croix)
Samedi 31/03: 09h à 10h30

(Cf. indiqués page suivante)

xxxxx
Messe pour Marcel CHARRON
Messe pour Michel CELESTIN
xxxxx

20h00 Office de la Passion
Samedi 31/03

20h45 Veillée Pascale et Messe

Dimanche 01/04 11h00 Solennité de la Résurrection
Lundi 02/04

10h00

‘’

xxxxx
Messe pour Intention particulière
Messe pour Mireille WARLUZEL
Pro populo

INFOS CLOCHER EN FETE : Le Clocher en fête 2018 aura lieu le dimanche 30 septembre prochain. Cette date est lointaine mais
vous pouvez d'ores et déjà nous aider en réalisant vos "rangements de printemps". En effet, nous avons besoin de garnir notre
brocante. Nous recherchons des vêtements enfants et adultes en bon état, des jouets, du matériel de puériculture, des bibelots, de
la vaisselle, des objets informatiques et électroniques (nous vous communiquerons prochainement des dates et horaires de dépôts
pour les mois à venir, mais mettez à part dès à présent !!!). Merci pour votre contribution à cette belle journée.
Pour toute question ou info, n’hésitez as à envoyer un mail à clocherenfetebougival@gmail.com
Fabienne de La Serre pour l'équipe Clocher en fête 2018.

Pourquoi des Rameaux ?
L’utilisation de la palme est traditionnelle dans la Bible comme signe de
prospérité (Ps 91,12) et de victoire (Ap 7,9) et les palmes ont servi à
l’acclamation du Seigneur lors de son entrée solennelle à Jérusalem, quelques
jours avant sa Passion.
L’utilisation des rameaux d’arbres qui ne perdent jamais leurs feuilles
(palmes, buis…) symbolise une vision linéaire du temps. Les chrétiens
célèbrent ainsi le Christ mort et ressuscité… d’où l’importance de ne pas limiter
sa participation à la "bénédiction des Rameaux" mais bien à l’ensemble de la
célébration constituée de la procession et bénédiction des rameaux et de la
messe qui y est rattachée.
L’usage veut qu’après la célébration, on place un rameau vert sur la croix, pour signifier combien par sa
mort et sa résurrection, le Christ a transformé l’arbre qui donnait la mort en « arbre qui donne la Vie ». C’est
un geste qui exprime notre foi en la Résurrection du Christ. C’est demander au Seigneur la grâce que la
vie nouvelle reçue au Baptême qui nous plonge dans le mystère de la mort et de la résurrection du Christ
[d’où l’aspersion avec l’eau bénite] irrigue toutes les activités qui se déroulent en présence du crucifix.
La présence de ce crucifix avec un rameau signifie également combien nous voulons faire de chacune de
nos maisons un temple nouveau, en y accueillant notre Roi !
Une autre habitude fait porter ces rameaux sur les tombes des défunts : c’est affirmer là encore notre foi
en la résurrection du Christ « premier des ressuscités » et demander cette grâce de la résurrection pour nos
défunts lorsqu’Il reviendra « juger les vivants et les morts ».

Cette semaine :
VENDREDI SAINT
CONFESSIONS :

(jeûne et abstinence)

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)

Mardi 27/03 : 09h30 à 10h30
Mercredi 28/03: 20h30 à 21h30
Vendredi 30/03: 16h30 à 17h30 (après le chemin de croix)
Samedi 31/03: 09h à 10h30

JEUDI SAINT
Messe à 20h
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)

Laudes : 08h00
Chemin de Croix : 15h
Office de la Passion: 20h

« Il m’a aimé
et
s’est livré
pour moi»
(St Paul Gal II, 20)

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.

SAINT JOUR DE PÂQUES
Veillée Pascale & Messe solennelle
Samedi soir à 20 h 45
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
acclamons avec toute l’Eglise le Christ ressuscité,
victorieux, Notre Sauveur ! Alléluia !

Puis veillée au reposoir
(1h) avec un texte de St Padre
Pio puis adoration jusqu’à
minuit (24h : office des Complies)
Au reposoir aménagé et fleuri dans
la chapelle latérale de l’église,
nous accompagnons Jésus au
Jardin des Oliviers dans son agonie.
« Veillez et priez » demande Jésus à ses
disciples….Nous alternerons chants et méditation. Par
cette prière nous accompagnons Jésus dans les derniers
instants de sa vie… Il nous a tout donné !

Rappel :
Mardi Saint :
Messe chrismale
Cathédrale de Versailles 20h

Dimanche de Pâques :
Messe 11h
3 jeunes seront baptisés

Du Pape François :
COMMENT VAIS-JE VIVRE CETTE SEMAINE SAINTE ?
Cette semaine commence par la procession festive avec les rameaux
d’olivier: tout le peuple accueille Jésus. Les enfants, les jeunes gens chantent,
louent Jésus.
Mais cette semaine avance dans le mystère de la mort de Jésus et de sa
résurrection.
Nous
avons
écouté
la
Passion
du
Seigneur.
Il sera bon de nous poser seulement une question : qui suis-je ? Qui suis-je,
devant mon Seigneur ? Qui suis-je, devant Jésus qui entre en fête à Jérusalem
? Suis-je capable d’exprimer ma joie, de le louer ? Ou est-ce que je prends de
la distance ? Qui suis-je, devant Jésus qui souffre ?
Nous avons entendu beaucoup de noms, beaucoup de noms. Le groupe des
dirigeants, quelques prêtres, quelques pharisiens, quelques maîtres de la loi,
qui avaient décidé de le tuer. Ils attendaient l’opportunité de le prendre. Suisje comme l’un d’eux ?
Nous avons entendu aussi un autre nom : Judas. Trente pièces de monnaie.
Suis-je comme Judas ? Nous avons entendu d’autres noms : les disciples qui
ne comprenaient rien, qui s’endormaient alors que le Seigneur souffrait. Ma
vie est-elle endormie ? Ou suis-je comme les disciples, qui ne comprenaient
pas ce qu’était trahir Jésus ? Comme cet autre disciple qui voulait tout
résoudre par l’épée : suis-je comme eux ? Suis-je comme Judas, qui fait
semblant d’aimer et embrasse le Maître pour le livrer, pour le trahir. Suis-je
un traître ? Suis-je comme ces dirigeants qui en hâte font un tribunal et
cherchent de faux témoins : suis-je comme eux ? Et quand je fais ces choses, si
je les fais, est-ce que je crois que par là je sauve le peuple ?
Suis-je comme Pilate ? Est-ce que quand je vois que la situation est difficile, je
me lave les mains et je ne sais pas assumer ma responsabilité et je laisse
condamner – ou je condamne – les personnes ?
Suis-je comme cette foule qui ne savait pas bien si elle était dans une réunion
religieuse, dans un jugement ou dans un cirque, et choisit Barrabas ? Pour
eux c’est la même chose : c’était plus divertissant, pour humilier Jésus.
Suis-je comme les soldats qui frappent le Seigneur, lui enlèvent ses vêtements,
l’insultent, se divertissent par l’humiliation du Seigneur ?
Suis-je comme le Cyrénéen qui revenait du travail, fatigué, mais qui a eu la
bonne volonté d’aider le Seigneur à porter la croix ?
Suis-je comme ceux qui passaient devant la croix et se moquaient de Jésus :
« Il était si courageux ! Qu’il descende de la croix et nous croirons en lui ! »
Se moquer de Jésus…
Suis-je comme ces femmes courageuses, et comme la Maman de Jésus, qui
étaient là et souffraient en silence ?
Suis-je comme Joseph, le disciple caché, qui porte le corps de Jésus avec
amour, pour lui donner une sépulture ?
Suis-je comme les deux Marie qui demeurent devant le sépulcre pleurant,
priant ?
Suis-je comme ces chefs qui le lendemain sont allés chez Pilate pour dire : «
Regarde ce que celui-ci disait, qu’il ressusciterait. Qu’il n’y ait pas une autre
tromperie ! », et ils bloquent la vie, ils bloquent le sépulcre pour défendre la
doctrine, pour que la vie ne sorte pas ?
Où est mon cœur ? A laquelle de ces personnes je ressemble ? Que cette
question nous accompagne durant toute la semaine...

CATÉCHÈSE BAPTISMALE DE SAINT JEAN CHRYSOSTOME
« L'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son sang »

Veux-tu savoir quelle vertu possède le sang du
Christ ? Revenons à ce qui en a été la figure, aux
récits anciens de ce qui s'est passé en Égypte. ~
Moïse dit : « Immolez un agneau sans tache et marquez
vos portes de son sang. » Que dis-tu, Moïse ? Le sang
d'un animal sans raison peut-il sauver des hommes
doués de raison ? Oui, dit Moïse, non pas parce que
c'est du sang, mais parce qu'il est la figure du sang du
Seigneur. À présent, au lieu des portes marquées par le
sang de la préfiguration, le diable voit sur les lèvres des
fidèles le sang de la vérité préfigurée marquer la porte
de ce temple du Christ qu'ils sont
maintenant ; à plus forte raison
va-t-il donc battre en retraite ! ~
Veux-tu connaître encore par un
autre biais la vertu de ce sang ?
Vois d'où il a commencé à couler
et d'où il a pris sa source : il
descend de la croix, du côté du
Seigneur. Comme Jésus déjà
mort, dit l'Évangile, était encore sur la croix, le soldat
s'approcha, lui ouvrit le côté d'un coup de sa lance et il
en jaillit de l'eau et du sang. Cette eau était le symbole
du baptême, et le sang, celui des mystères [= la messe dans
le langage des Pères de l’Eglise, ndlr]. ~ C'est donc le soldat qui
lui ouvrit le côté ; il a percé la muraille du temple saint ;
et moi, j'ai trouvé ce trésor et j'en ai fait ma richesse.
Ainsi en a-t-il été de l'Agneau : les Juifs égorgeaient la
victime, et moi j'ai recueilli le salut, fruit de ce sacrifice.

Et il jaillit de son côté de l'eau et du sang. Ne passe
pas avec indifférence, mon bien-aimé, auprès du
mystère. Car j'ai encore une autre interprétation
mystique à te donner. J'ai dit que cette eau et ce sang
étaient le symbole du baptême et des mystères [de
l’Eucharistie ndlr]. Or, l'Église est née de ces deux
sacrements : par ce bain de la renaissance et de la
rénovation dans l'Esprit, par le baptême donc, et par les
mystères. Or, les signes du baptême et des mystères
sont issus du côté. Par conséquent le Christ a formé
l'Église à partir de son côté, comme il a formé Ève à
partir du côté d'Adam.
Aussi saint Paul dit-il : Nous
sommes de sa chair et de ses os,
désignant par là le côté du
Seigneur. De même en effet que
le Seigneur a pris de la chair dans
le côté d'Adam pour former la
femme, ainsi le Christ nous a
donné le sang et l'eau de son côté
pour former l'Église. Et de même
qu'alors il a pris de la chair du côté d'Adam, pendant
l'extase de son sommeil, ainsi maintenant nous a-t-il
donné le sang et l'eau après sa mort. ~
Vous avez vu comment le Christ s'est uni à son épouse
? Vous avez vu quel aliment il nous donne à tous ?
C'est de ce même aliment que nous sommes nés et
que nous sommes nourris. Ainsi que la femme nourrît
de son propre sang et de son lait celui qu'elle a enfanté,
de même le Christ nourrit constamment de son sang
ceux qu'il a engendrés.

LA PEUR DE LA RESURRECTION
[Extrait du livre Résurrection, mode d’emploi de Fabrice HADJDJ édition Magnificat]

Il y a de quoi avoir peur. La résurrection est très embêtante non seulement pour les entrepreneurs de pompes funèbres mais aussi pour les veuves
joyeuses et remariées, les héritiers qui se partagent le magot ou encore les assassins qui ont réussi à tourner la page. Quand Hérode apprend les
guérisons opérées par Jésus, le voilà fort perplexe, car certains disaient: « C'est Jean qui est ressuscité d'entre les morts» (Lc 9, 7). On compatit
volontiers à son inquiétude. Si les morts viennent à ressusciter, il y a de quoi être perplexe. Il n'est pas très agréable de croiser dans la rue une
personne qu'on avait eu soin de décapiter l'avant-veille - et qui vous salue en soulevant sa tête avec son chapeau.
De façon plus générale, la foi en la résurrection vient détruire deux croyances contraires mais chacune assez commode en son genre: celle
en la simple immortalité de l'âme, et celle en la mort comme total anéantissement. L’anéantissement vous permet d'ensevelir avec vous tous vos
crimes ignorés. L’exclusive immortalité spirituelle vous permet de dédaigner le corps d'ici-bas, et d'agréer la mort comme une sortie de prison. Ces
deux échappatoires nous sont désormais défendues. Pour faire un bon ressuscité, il faut d'abord être bien mort (et d'une mort qui reste scandaleuse).
Mais, pour être bien mort, il faut d'abord bien vivre. --> Cf. le catéchisme cité contre.
Hérode l'avait pressenti: si l'on ne vit pas bien ici et maintenant, si l'on n'aime pas déjà son prochain, une résurrection générale risque de se passer
assez mal pour un exterminateur consciencieux, puisqu'il serait obligé d'y côtoyer sa victime glorieuse (mais l'événement sera plus douloureux encore
pour le riche et hautain philanthrope, condamné à rencontrer réellement des pauvres qui n'auront plus besoin de son argent). D'où cet avis mitigé du
prophète Daniel (12, 2): Un grand nombre de ceux qui dorment au pays de la poussière s’éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour
l’éternelle opprobre.
Mais il y a encore autre chose. Si Jésus revient avec son corps et parmi nous, c'est qu'il peut être assez bon de vivre dans un corps et de se
promener sur la terre. Jusqu'ici, les femmes pouvaient n'être que des pleureuses. Elles pouvaient reporter le moment de la joie dans un autre monde.
Elles pouvaient se dire que ça ne serait bien qu'ailleurs, loin du quotidien, loin du ménage, dans un futur sans entrailles, où tout fonctionne sans heurt.
Et voici qu'au lieu de partir directement au ciel, le Seigneur est là, il s'attarde, il emploie à nouveau les mots de tous les jours et va même faire un peu
de cuisine au feu de bois. [Cf. Jn 21,9]

