
 

Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur (Mc 11,1-10)

Dimanche 28 mars 2021    6ème semaine de Carême - Année B

Vivre les rameaux en temps d’épidémie :
La passion du Christ peut nous éclairer !

Demandons la 

grâce de vivre 

pour servir !

Pape François

Pourquoi la Passion du Christ ? 
Encore une fois pour nous, 
pour nous servir. Parce que 
lorsque nous nous sentons le 
dos au mur, quand nous nous 
trouvons dans une impasse, 
sans lumière et sans issue, 
quand il semble que même 
Dieu ne répond pas, nous nous 
r a p p e l i o n s q u e n o u s n e 
sommes pas seuls. Jésus a 
éprouvé l’abandon total, la 
situation qui lui est la plus 
étrangère, afin de nous être 
solidaire en tout. Il l’a fait pour 
moi, pour toi, pour te dire : “ 
N’aie pas peur, tu n’es pas seul. 
J’ai éprouvé toute ta désolation 
pour être toujours à ton côté ”. 
Voilà jusqu’où Jésus nous a 
servi, descendant dans l’abîme 
de nos souffrances les plus 
atroces, jusqu’à la trahison et à 
l’abandon. Aujourd’hui, dans le 
drame de la pandémie, face à 
tant de certitudes qui s’effritent, 
face à tant d’attentes trahies, 
dans le sens d’un abandon qui 
nous serre le cœur, Jésus dit à 
chacun de nous : “ Courage : 
ouvre ton cœur à mon amour. 
Tu sentiras la consolation de 
Dieu, qui te soutient ”. 

Chers frères et sœurs, que 
pouvons-nous faire devant Dieu 
qui nous a servis jusqu’à éprouver 
la trahison et l’abandon ? Nous 
pouvons ne pas trahir celui pour 
qui nous avons été créés, ne pas 
abandonner ce qui compte. Nous 
sommes au monde pour l’aimer, 
lui et les autres. Le reste passe, 
cela demeure. Le drame que nous 
sommes en train de traverser nous 
pousse à prendre au sérieux ce 
qui est sérieux, et à ne pas nous 
perdre dans des choses de peu de 
valeur ; à redécouvrir que la vie ne 
sert à rien si on ne sert pas. Parce 
que la vie se mesure sur l’amour. 
Alors, en ces jours saints, à la 
maison, tenons-nous devant le 
Crucifié, mesure de l’amour de 
Dieu pour nous. Devant Dieu qui 
nous sert jusqu’à donner sa vie, 
demandons la grâce de vivre pour 
servir. Cherchons à contacter celui 
qui souffre, celui qui est seul et 
dans le besoin. Ne pensons pas 
seulement à ce qui nous manque, 
mais au bien que nous pouvons 
faire. 

Extrait de l’homélie des rameaux 
2020 du Pape François 



 

HORAIRES 
 Semaine Sainte voir page 4

ATTENTION CHANGEMENT D’HEURE
Les églises et chapelle fermeront à 19h00

Samedi 27 mars
Messe dominicale anticipée 17h00 - Saint Geneviève
Dimanche 28 mars -Messe dominicale - Rameaux
• à 08h30 en l’église Sainte-Geneviève
• à 9h30 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 
• à 10h30 en l’église Sainte-Geneviève
• à 11h00 en la chapelle Saint-Daniel
• à 11h00 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 
• à 17h00 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Adoration - Veille au reposoir - Saint Sacrement
le Jeudi Saint de 18h00 à 19h00 à Notre-Dame du Perpétuel Secours
Messes en semaine et autres célébrations du 29 mars au 03 avril

• lundi à 9h00 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
• mardi, mercredi, à 9h00 en la chapelle Saint-Daniel 
• Jeudi 01 avril au samedi 03 avril voir tableau page 4

« Office des Ténèbres»  
Nom donné à l'office des Lectures  et des 
Laudes les jeudi, vendredi et samedi saints 
(de 7h à 7h30 en la chapelle Saint-Daniel ) 

Cet office est composé de chant des LamentaCons du 
prophète Jérémie, de psaumes, de lectures. En 
filigrane, c'est la figure du Christ qui est évoquée. Mais 
c'est aussi le cri des souffrants d'hier et d'aujourd'hui, 
et ils sont nombreux. Assuré dans la foi en la 
résurrecCon du Christ, le priant se laisse envahir par la 
plainte de l'innocent condamné à mort. 
L’office des ténèbres permet aux fidèles de vivre un 
véritable rassemblement autour de la Parole célébrée 
et méditée, Parole qui pour nous prend chair afin que 
nous la « mangions ». Et ceUe nourriture prise en 
commun est une source féconde de foi, d’espérance 
et de charité qui ne dispense pas de l’eucharisCe, mais 
y conduit de manière renouvelée. 

Le choix des psaumes permet d’entrer dans le Mystère 
de la Passion du Seigneur du point de vue de la 
RévélaCon elle-même : les psaumes ouvrent une 
fenêtre sur l’intériorité du Christ qui vit ces terribles 
heures sans que les évangélistes nous renseignent 
beaucoup sur ce qu’il peut ressenCr. 

Office de la Passion 
CélébraCon liturgique qui commémore la Passion le 
vendredi Saint 
L’office de la croix, l’après-midi, propose une lecture 
de l’Évangile racontant la passion du Christ. Suit une 
communion On prie ensuite pour les grandes 
intenCons de L’Église, pour  le monde et on vient avec 
amour et recueillement pour la vénéraCon de la croix 
de Jésus. 
L’office de la passion se termine par le Notre Père et la 
communion eucharisCque mais sans consécraCon, les 
hosCes consacrées sont celles de la veille.  

HORAIRES DES CONFESSIONS  
Il est toujours possible de vivre le sacrement de réconciliation en prenant rendez-
vous avec un prêtre. 

Vendredi 02 avril : 16h00-18h00 Notre-Dame du Perpétuel Secours 
	 	 	 16h00-18h00		 Sainte Geneviève


Samedi 03 avril : 	 10h00-12h00		 Chapelle Saint Daniel

	 	 	 10h00-12h00		 Notre-Dame du Perpétuel Secours






Dimanche 28 mars 2021    6ème semaine de Carême - Année B

Neuvaine à la DIVINE MISERICORDE (début 2 avril) - Dimanche de la Miséricorde 
(11 avril)        
Nous vous invitons à prier avec nous le début de la neuvaine à la Divine 
Miséricorde , le Vendredi Saint 2 avril à 16h30 à Sainte  Geneviève.     
L'Eglise nous invite en effet à prier cette neuvaine, pour nous préparer à fêter la 
Miséricorde de Dieu, le dimanche après  Pâques, appelé Dimanche de la Miséricorde.

Vous trouverez des exemplaires de cette neuvaine en version papier au fond des 
églises, ou en version électronique sur :

https://www.pourlamisericordedivine.org/neuvaine-a-la-misericorde-divine/

 Lors du Dimanche de la Miséricorde (11 avril), pour fêter Dieu "riche en miséricorde" 

(Ep 2,4), l'Eglise propose de se confesser et de communier.

Aujourd’hui en Terre Sainte, les chrétiens ne 
représentent plus que 1,5% de la population ! 
Chaque Vendredi Saint, à l’invitation des papes 
successifs et dans toutes les paroisses de la 
catholicité, les fidèles sont invités à soutenir les 
communautés chrétiennes de Terre Sainte et les 
Lieux saints.

Grâce à votre générosité, plusieurs projets 
sociaux-éducatifs, paroissiaux et pastoraux 
verront le jour et vous contribuerez au maintien 
de la présence chrétienne en Terre Sainte.

Vendredi Saint, donnons pour la Terre Sainte.

https://www.pourlamisericordedivine.org/neuvaine-a-la-misericorde-divine/
https://www.pourlamisericordedivine.org/neuvaine-a-la-misericorde-divine/
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CHAPELET 
Jeudi 15h00 

à la chapelle de Saint-Daniel
(Prière pour les défunts tous les 

premiers jeudis du mois)

Chapelet Notre-Dame-de-Fatima
Tous les premiers samedis du 
mois à Saint-Daniel à 14h00

PRIER AVEC LA BIBLE
(hors vacances scolaires)

Mardi 9h45 à Sainte-Geneviève

LECTIO DIVINA
Jeudi 16h00 à Notre-Dame-du-

Perpétuel-Secours

Accueils des paroisses : 
Sainte-Geneviève : vendredi de 17h00 à 18h30 - samedi de 9h00 à 11h00

N-D-du-Perpétuel-Secours : mardi 17h00 à 18h30 - mercredi de 
10h30 à 12h00 - samedi de 10h00 à 12h00

Père Marcel ALLARD - sur rendez-vous au 01 47 93 73 85

Accueil des prêtres : de 17h00 et 19h00 les mardis et vendredis 
dans  les deux églises, et le jeudi de 17h00 à 19h00 à Notre-Dame- 
du-Perpétuel-Secours ou sur rendez-vous.

Sainte 
Geneviève

Saint Daniel Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours

samedi 27 mars Laudes - 09h30 -
AdoraCon - 10h00 -

Messe de semaine - 11h15 -
Messe AnCcipée 17h00 - -

Dimanche 28 mars RAMEAUX 08h30 - 09h30
10h30 11h00 11h00

- - 17h00
Lundi 29 mars Messe - - 09h00
Mardi 30 mars Messe - 09h00 -
Mercredi 31 mars Messe - 09h00 -

Jeudi 01 avril SAINT Office Ténèbres - 07h00 -
Messe de la Cène 12h15 - 17h00

Temps d'AdoraCon - - 18h00
Vendredi 02 avril SAINT Office Ténèbres - 07H00 -

Chemin de croix 12h15 12h15 12h15
Office Passion 15h00 - 15h00

Samedi 03 avril SAINT Office Ténèbres - 07h00 -
Vigiles Pâques 17h00 - -

Dimanche 04 avril PÂQUES Vigiles Pâques - - 07h00
Messe 10h30 11h00 11h00
Messe - - 17h00



	 	 Augustin PLAWECKI	 	      	 

	 	 Raphaël VIVÉ             	 	        Gabrielle BERGAULT 
  sont appelés enfants de        Josette CARTE 
                       Dieu par le baptême                  ont rejoint la maison du Père


