
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 14 Avril 2019 
 

Célébration des Rameaux et de la Passion (Année C) 
 

  

Douloureuse Passion 
 

a Passion de Jésus achève le Carême. Elle le finalise : sans elle, les efforts, les 
pénitences auxquelles nous avons été invités, n’ont que peu de sens. Peut-être 

avons-nous eu du mal à tenir nos engagements précisément parce que nous les 
avons considérés indépendamment de leur fin. Mais maintenant nous y sommes et 
nous pouvons chaque jour de cette semaine mettre nos pas dans les pas de Jésus. 
Les évangiles sont ici beaucoup plus précis, quant aux lieux et aux temps. Il y a une 
géographie de la Passion, comme un déroulé temporel précis. Chaque auteur garde 
la maîtrise de son sujet, insistant ou passant dans l’ombre tel ou tel point. Mais leur 
intention est la même : nous faire communier aux derniers moments de Jésus, ou 
comme le disait St Paul dimanche dernier : communier aux souffrances de sa 
Passion… avec l’espoir de parvenir à la résurrection d’entre les morts (Ph 3,10-11). 
On pourra s’arrêter à telle particularité de la Passion. St Luc que nous lisons cette 
année développe par exemple les échanges du dernier repas de Jésus. Ce n’est pas 
à l’avantage des disciples : Jésus vient d’annoncer que l’un d’eux va le trahir, et ils 
se disputent pour savoir qui est le plus grand, confondant le pouvoir tel que les 
hommes l’envisagent avec l’autorité de Jésus, qui est une autorité de service. Si 
Jésus avait pensé comme eux, avait pensé comme nous aussi, il n’y aurait pas eu la 
Passion, il n’y aurait pas eu non plus le Salut. Nous avons besoin d’une véritable 
conversion pour entrer dans l’intelligence de la Passion, d’avoir le cœur brisé 
devant ce qui arrive à Jésus, d’être bouleversé par la détermination qu’il affiche à 
l’affronter. De cette conversion peut naître un authentique témoignage. Sans elle, 
nous n’avons rien à dire ou rien à apporter au monde. 
La crise que connaît l’Eglise nous y presse. Avec stupeur, nous nous reconnaissons 
plus du côté des bourreaux que de celui de l’innocent. Que la méditation de la 
Passion nous aide à prendre conscience de nos fautes, que « nous nous frappions la 
poitrine » (cf. Lc 23,27.48) et que l’Esprit de Jésus remis entre les mains du Père 
vienne faire germer et rendre ferme notre volonté de changer de vie. 
 

P. Michel Gueguen 
 
PS : Mgr Thibault Verny, notre vicaire général, délégué par l’archevêque pour 
accueillir et écouter les victimes de toute forme d’abus dans l’Eglise, viendra à St 
Honoré d’Eylau présenter son travail et les mesures qui sont prises à Paris, et 
répondre à nos questions. Ce sera mercredi 15 mai à 20h30. 
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L’entrée Messianique du Seigneur  

à Jérusalem 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 

Lc 19, 28-40 
 

n ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à 
Jérusalem. Lorsqu’il approcha de Bethphagé et de 

Béthanie, près de l’endroit appelé mont des Oliviers, il 
envoya deux de ses disciples, en disant : « Allez à ce 
village d’en face. À l’entrée, vous trouverez un petit âne 
attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis. 
Détachez-le et amenez-le. Si l’on vous demande : 
‘Pourquoi le détachez-vous ?’ vous répondrez : ‘Parce 
que le Seigneur en a besoin.’ » Les envoyés partirent et 
trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu’ils 
détachaient le petit âne, ses maîtres leur 
demandèrent : « Pourquoi détachez-vous l’âne ? » Ils 
répondirent : « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils 
amenèrent l’âne auprès de Jésus, jetèrent leurs 
manteaux dessus, et y firent monter Jésus. À mesure 
que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux 
sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la 
descente du mont des Oliviers, toute la foule des 
disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine 
voix pour tous les miracles qu’ils avaient vus, et ils 
disaient : « Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du 
Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des 
cieux ! » Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la 
foule, dirent à Jésus : « Maître, réprimande tes 
disciples ! » Mais il prit la parole en disant : « Je vous le 
dis : si eux se taisent, les pierres crieront. » 
 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe  
 

  Is 50, 4-7 
 

e Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des 
disciples, pour que je puisse, d’une parole, soutenir 

celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille 
mon oreille pour qu’en disciple, j’écoute. Le Seigneur 
mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas 
révolté, je ne me suis pas dérobé. J’ai présenté mon 
dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui 
m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face 
devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon 
Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas 
atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma 
face dure comme pierre : je sais que je ne serai pas 
confondu. 
 
 

Psaume 21 
 

 Mon Dieu ! Mon Dieu ! Pourquoi m’as-tu 
abandonné ? 

 

Tous ceux qui me voient me bafouent, 
Ils ricanent et hochent la tête : 

 

Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre ! 
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! 
 

Oui, des chiens me cernent, 
Une bande de vauriens m’entourent. 
 

Ils me percent les mains et les pieds ; 
Je peux compter tous mes os. 
 

Ils partagent entre eux mes habits 
Et tirent au sort mon vêtement. 
 

Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 
Ô ma force, viens vite à mon aide ! 
 

Mais tu m'as répondu ! 
Et je proclame ton nom devant mes frères, 
 

Je te loue en pleine assemblée. 
Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 
 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Philippiens 
  Ph 2, 6-11 
 

e Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint 
pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il 

s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, 
devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à 
son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à 
la mort,  et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a 
exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout 
nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au 
ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue 
proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de 
Dieu le Père. 
 

 

Evangile :  
 

La Passion de notre Seigneur 
Jésus Christ selon saint Luc 

 

Lc  22, 14 - 23, 56  
 
 
 

 
Fleurs pour le reposoir. 
 

Vous pourrez apporter des fleurs 
(blanches et jaunes) pour le 
reposoir du Jeudi Saint, le Mercredi 
17 Avril, de préférence en début 
d’après-midi, (les remettre au 
sacristain). 
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Agenda paroissial  
 

Semaine Sainte 
 

Dimanche 14 Avril…  Célébration des Rameaux et de la Passion  
 

Lundi de la semaine sainte, 15 Avril  
 

 19 h 00, salle Marbeau, réunion de clôture d’Hiver Solidaire. Venez nombreux, que vous ayez participé 
ou non à cette opération. 
 

 20 h 00, salle Point d’Ho, Parcours Duo, « Un couple cela se prépare ». Pour les jeunes, vivant en couple 
ou non, pour les aider à découvrir les enjeux d’une vie de couple et à réfléchir à l’engagement.  
Contact : Laure et Didier Fauchier-Magnan : laurefmagnan@gmail.com et 06 60 38 76 04. 

 

Rencontres Interreligieuses 
 

Un lundi par mois, à 20 h 30, venez écouter le rabbin Philippe Haddad et le père Michel Gueguen 
débattre de points fondamentaux du judaïsme et du christianisme. 
Lundi 15 Avril à St Honoré (salle Marbeau) : “ La demande des fils de Zébédée (Mc 10,35-45) ” 

 
Mardi de la semaine sainte, 16 Avril  
 

 9 h 00, au Point d’Ho, liturgie de la parole (évangile du dimanche). 
 

 10 h 30 – 12 h, salle Point d’Ho, permanence du Parvis des Talents. Toutes les personnes en recherche 
d’emploi sont invitées à venir se renseigner sur les activités disponibles. Faites le savoir autour de vous. 
Toutes les informations sur le Parvis des Talents : www.leparvisdestalents.fr 
 

 12 h 45, chapelle sainte Thérèse, adoration du Saint Sacrement jusqu’à 14 h 45. Possibilité de s’inscrire 
pour une demi-heure ou plus sdelmond75@gmail.com 
 

 20 h 30, 69 bis rue Boissière, rencontre des parents préparant le baptême d’un enfant.  

 
Mercredi Saint 17 Avril - Messes : 8 h et 12 h 15, chapelle Ste Thérèse  

(pas d’accueil de prêtres, pas de messe à 18 h 45 à Sainte Thérèse, pas d’adoration à l’église) 
 

 18 h 30, Messe Chrismale à Notre-Dame de Paris avec tous les Prêtres du diocèse. 

 
Jeudi Saint 18 Avril - (pas de messe à 8h, 12h15 et 18h45) 

 

 9 h 00, Office des ténèbres (chapelle Ste Thérèse) 
 

 19 h 00, Messe du soir en mémoire de La Cène du Seigneur  
 

Adoration au Reposoir  
 

Vendredi Saint 19 Avril - Jeûne et abstinence 
(pas de messe à 8h, 12h15 et 18h45) 

 

 9 h 00, Office des ténèbres (chapelle Ste Thérèse) 
 

 12 h 30, Chemin de Croix Rond-Point des Champs Elysées. 
 

 15 h 00, Chemin de Croix à l’Eglise. 
 

 19 h 00, Célébration de la Passion du Seigneur.  
 

Samedi Saint 20 Avril - (pas de messe à 8h, et 12h15 et 18h45) 
 

 9 h 00, Office des ténèbres (chapelle Ste Thérèse) 
 

 21 h 30, Veillée Pascale. 

Confessions durant les 3 Jours Saints  
10 h – 12 h 30 / 15 h -18 h 30 

Vendredi Saint : après le chemin de croix 
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Dimanche 21 Avril - Solennité de la Résurrection du Seigneur.  
 

  9 h 30  : Messe de la communauté portugaise 
  9 h 30  : Pas de Messe à l’église place Victor Hugo 
11 h 00 : Eglise (Grand-Messe, Chorale) 
11 h 30 : Messe avec les sœurs de Bethléem – place Victor Hugo 
18 h 30 : Eglise.  

 

Lundi de Pâques 22 Avril  
 

 Messe unique à 11 h 00 
L’église sera fermée l’après-midi – pas de messe à 18 h 45 

 

 
Pas de messe à la crypte à 10 h 30 pendant les vacances de printemps.  

La prochaine aura lieu dimanche 12 Mai. 
 

Pendant les vacances scolaires, il n’y a pas d’adoration  
les mardis et jeudis midi, les mercredis et vendredis soir. 

 

Carnet paroissial   
 

Baptêmes : Manon et Maëlle GAUTHIER. 
 

Obsèques : Françoise COUZI, Didier BIGET, Chantal BOINVILLIERS. 

 
 
 
ECyD Dance Camp  
 

Du 23-28 avril, Camp pour les filles de CM2 à 3ème encadré par le Regnum 
Christi, six jours rythmés par la danse libre et la création d’une 
chorégraphie avec une introduction à la danse moderne, accompagnés 
par des danseurs professionnels ! Grands jeux et veillées seront au rendez-

vous dans un cadre naturel et sécurisé proche de Paris. Initiation aux arts du cirque, ateliers créatifs ainsi que 
temps de prière pour rencontrer Celui qui nous donne la Vie.  
Contact : Carmen Fernandez 06 52 28 14 27 carmenfb@regnumchristi.net https://ecyd.fr/ 

 
 
Dans le diocèse : Conférences de carême à Notre-Dame de Paris 

 

Chaque dimanche de Carême à 16h30. La conférence sera suivie d’un temps de prière et de 
l’adoration du Saint-Sacrement à 17h15, vêpres à 17h45 et messe à 18h30. Les conférences sont 
retransmises en direct sur France-Culture et sur la télévision catholique KTO, et en différé sur Radio-
Notre-Dame. 
Dimanche 14 Avril : “La mission et l’Eglise, facultative ?” par le père Guillaume de Menthière, Curé de 
Notre-Dame de l’Assomption. 
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