
 

Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs.      Mt 27, 11-54

Dimanche 5 avril 2020
Dimanche des Rameaux et de la 
Passion du Seigneur - Année A

« Je vous laisse 

ma paix, je vous 

donne ma paix. 

Je ne la donne 

pas comme le 

monde la donne. » 

Passez une heure avec moi 

Ce n'est pas le seul malheur  : 
guerres, in just ices établ ies, 
égoïsme des nantis, orgueil des 
puissants ne désarment pas.

Durant cette semaine sainte, 
Jésus nous montrera ses plaies, 
nous lui montreront les nôtres. Cet 
échange sera nourri par l'actualité 
et par notre accueil de la parole de 
Dieu. Il serait bon que dans chaque 
famille, chaque maison nous 
faisions à haute voix une lecture du 
récit de la Passion, c'est bien sûr 
un temps offert librement.

N o u s p o u v o n s a u s s i 
organiser d'autres célébrations à 
domic i le  : chapelet , aut res 
prières...

Jésus nous ouvre à sa victoire
"Je vous laisse ma paix, je 

vous donne ma paix. Je ne la 
donne pas comme le monde la 
donne."

Dès aujourd'hui la victoire 
du Ressuscité nous est offerte. 
Nous accueillerons avec grande 
joie les consolations de Jésus : "Je 
m'en vais... mais je vous reverrai, 
votre joie sera parfaite".

La compassion de Jésus 
prendra racine en nous et nous 
porterons de beaux fruits pour le 
monde.

C'est la demande que Jésus 
adresse à ses disciples endormis 
au jardin des Oliviers. Veillez et 
priez pour ne pas entrer en 
tentation. Voilà ce qui nous guide 
pour entrer dans la semaine, c'est 
le nom que nous lui donnions 
autrefois.

Nous prendre en main
En effet, cette année nous 

ne serons pas portés en nous 
rendant à l'église, pas portés par 
la liturgie et la prière de la 
communauté. Certains pourront 
s'unir à des célébrations vidéos à 
Asnières, Rome, ou ailleurs. Mais 
nous sommes tous invités à 
entendre Jésus. Dans la solitude 
ou la lassitude du confinement, 
nous veillerons à correspondre à 
la compassion de Jésus et à lui 
offrir la nôtre.

"  Femmes de Jérusalem, 
ne pleurez pas sur moi, mais sur 
nos enfants." 

Le monde est malade
L e s c é l é b r a t i o n s 

contribuaient à nous donner la 
paix, elles nous ouvraient sur 
l'horizon de la guérison totale 
apportée par Jésus.

Le coronavirus nous garde 
sous son emprise. Nous savons 
qu'il sera vaincu, mais pour le 
moment il inflige au monde de 
grandes souffrances.

Père Marcel ALLARD



Tous solidaires
Et bien coordonnés !
L’Ensemble Pastoral autour du pôle solidarité coordonne les activité 
solidaires qui surgissent en ce temps de crise épidémique.
O l i v i e r B O M M E L A E R  a u 0 7  8 7  3 8  9 5  9 8 o u p a r 
mail olivier.bommelaer@gmail.com
 
Soyons des Anges Gardiens dans notre quartier
http://www.asnieres-sur-seine.catholique.fr/tous-anges-gardiens/
Vous pouvez initier cela dans votre quartier
Grégory LEURENT (Diacre) au 06 10 47 11 05 ou par mail gl@scp-lp.com
 
Avec nos boulangers, offrons le pain quotidien aux plus vulnérables !
Au moins 2 boulangers sont mobilisés :
P ie r A rno A r t i san , rue de l ’ ég l i se , avec l ’É tape , p ropose 
l’opération « Baguette Suspendue ».
La Boulangerie Kechiche, 36 rue de Bretagne, donne quotidiennement son 
pain, livré par des paroissiens à des institutions d’accueil. Contacter Olivier 
pour participer.
 
Et offrons aussi nos tickets resto et tickets services aux plus 
vulnérables.
Ils sont collectés dans la Boîte au Lettre de l’Étape
Contact : Bernard Pierre : bernard.pierre@outlook.com – 06 70 29 14 67
 
Soutenons les résidents et les soignants des Ephad
Nos aînés sont isolés dans leur chambre et le personnel est éprouvé, 
n'hésitez pas à envoyer,  seulement par mail  : une lettre, un texte, une 
prière,… Ils (elles) sauront que nous ne les oublions pas, qu'ils sont toujours 
présents dans notre pensée et notre prière.

N'oublions pas, si possible, de donner le nom de la personne (si résident) à 
qui nous envoyons ce courriel. Soyons bien présents, tout en étant discrets...
Voici les mails des différentes EPHAD :
Fontaine : animation@residence-fontaine.fr
Les Marines : marines-asnieres@domusvi.com
Médicis : medicis-asnieres@domusvi.com
Rabelais : rabelais-asnieres@domusvi.com
 
Signalons les plus fragiles aux services de la Mairie :
Pour information : www.asnieres-sur-seine.fr/infoCOVID19 ou 01 41 11 12 13
ou solidarite-covid19@mairieasnieres.fr

Retour sur les travaux à NDPS

Bien sûr, ils sont à l’arrêt.
Il restait si peu avant de pouvoir 
lancer le grand nettoyage et 
i n s t a l l e r l a n o u v e l l e 
sonorisation  (qui n’aime pas la 
poussière et sera donc installée à 
la fin) !

Alors oui, il manque encore le 
c a r r e l a g e d a n s l e c h œ u r, 
quelques portes vitrées et les 
parois du narthex.

Mais les panneaux vitrés ouvrant 
sur le jardin ont été posés, le 
chauffage au sol fonctionne, et la 
lumière entre à flot par la façade 
e n c e s b e l l e s j o u r n é e s 
ensoleillées.

L’église est ouverte, accueillante, 
lumineuse, confortable.
La chapelle du Saint-Sacrement 
vous attend … n’hésitez pas à 
vous y arrêter à l’occasion de 
l’une de vos sorties. De plus, 
l’adoration eucharistique y est 
proposée le lundi (18h30-19h30) 
et le vendredi (17h-19h).

Un avant-goût de la paix du 
Seigneur … à laquelle nous invite 
Marie, Notre-Dame du Perpétuel-
Secours. En ces temps difficiles 
pour beaucoup, confions-nous à 
notre Mère.

Et pour financer la fin des travaux 
continuons à faire connaitre 
renovons.ndps.fr 
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(Hors vacances scolaires)

Père Michel

Janine ASSELINE
a rejoint la Maison du Père.
D'autres défunts nous sont 

inconnus, mais vous pouvez 
nous communiquer leur nom 
pour que nous puissions les 

porter dans notre prière et les 
indiquer dans ce carnet.

Pas d’accueil durant les congés scolaires

L’accueil par les laïcs est suspendu durant la période de confinement.

Prière diocésaine pendant le temps du confinement
 

Seigneur, toi qui veilles sur chacun de tes enfants,

Nous nous confions à toi !

Fais à notre temps la grâce de la guérison.

Viens en aide aux malades, aux soignants et aux familles en deuil.

Rends-nous attentifs aux personnes isolées,

fragiles ou découragées.

Fais grandir en nous la foi, l’espérance et la charité.

Par l’intercession de la Vierge Marie,

Notre-Dame-de-Boulogne, Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance,

Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours,

de Sainte-Geneviève et de tous les saints,

fais de nous, dans la force de l’Esprit,

des témoins de la Lumière, ton Fils ressuscité. 

Amen !


