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Dimanche des Rameaux
Année C

Semaine 15

Le Messie et l'ânon…
Dimanche des Rameaux ! Sur le chemin de Jérusalem, voici l'ânon, sur lequel Jésus est assis,
acclamé par des foules de pauvres venues de partout. Dieu a pour toujours figure d'humilité. Les
acclamations royales ou messianiques lancées à tout va ne font pas oublier que la montée de
Jérusalem est rude.
Car la ville est en émoi et ne peut reconnaître en cette figure de pauvre son messie. On la
retrouve pourtant au détour des Écritures, mais le cœur de l'homme n'est pas spontanément
poreux à la faiblesse. …
... et tous les pauvres qui nous entourent
Le dimanche des Rameaux est comme un immense chant des béatitudes. Dieu est
reconnaissable au milieu des pauvres. Celui qui vient ne rivalisera jamais avec les fiers attelages
des Romains. Il en a banni la violence. Dieu à visage humain avance au pas des hommes, et en
particulier au pas des pauvres. S'ouvre ainsi une semaine où la faiblesse est entourée d'infini
respect.
Dieu compagnon
Oui, la vie des hommes est faite de violence, de pauvretés, de noirceurs. Et c'est là que Dieu
touche l'homme. Quand il se donne, c'est pour que ce tréfonds d'humanité, soit éclairé. Quand
l'homme est touché à cette profondeur de son être, la Résurrection s'ouvre ou s'éveille en lui.
Pour qui veut relire avec la liturgie les grands textes de la Bible, la "grande semaine" ou semaine
Sainte reste le temps de la mise à l'épreuve de l'ensemble de nos vies.
Me centrer sur l'essentiel
Les uns et les autres livrent leur souci de vivre centrés sur l'essentiel. Cet appel résonne fort
cette semaine ! C'est une préparation au baptême où les détails prennent trop de place, c'est
cette "période de vide qui me déçoit", ce sont les "inquiétudes, tracas, luttes intérieures" évoqués
par plusieurs et qui font dire que l'on est "agité intérieurement", si "terre à terre", et pourtant
tellement désireux de "paix intérieure".
Le chemin de Jérusalem sur lequel avance Jésus en cette semaine est un chemin d'humanité
profonde. L'attachement à lui invite à l'intériorité, mais ne passe pas forcément par le sentiment
brûlant que l'on aimerait avoir. Dans la foi, le sentiment n'est pas le critère ultime. Ce qui
compte, ce sont les actes et la vie.
D’après Croire
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LA PAROISSE SUR LES RESEAUX SOCIAUX
Site de la Paroisse www.saintjeanbosco.fr
Sur Facebook

fb.me/paroissesaintjeanboscoparis

Sur Instagram

https://www.instagram.com/paroissesaintjeanboscoparis/

HORAIRES
I] Messes
a) en semaine, à l’oratoire (entrée par l’accueil au rez-de-chaussée)
à 19 h00 précédées des vêpres à 18h45 les lundi et vendredi
à 12 h00 les mardi et jeudi
à 11h30 le mercredi chez les sœurs salésiennes 7 Passage de la Providence
b) dominicales
- à l’église:
- à l’oratoire:

le Samedi à 18h30 et le Dimanche matin à 10h30
le dimanche 19h00

2] Permanence d’Accueil
L’accueil se fera comme suite :
LE MATIN
:
L’APRES-MIDI :

du Lundi au Samedi
du Mardi au Vendredi

de 10h00 à 12h00
de 16h30 à 18h30

HORAIRES RAMEAUX, SEMAINE SAINTE ET PAQUES
Jeudi Saint

14 Avril

19h30

Célébration de la Cène suivie d’un temps
d’adoration jusqu’à 22h00

Vendredi Saint

15 Avril

15h00
19h30

Chemin de Croix
Office de la Passion et Vénération de la Croix

Samedi Saint

16 Avril

21h00

Veillée pascale avec feu nouveau dans le jardin
puis baptême de Morgane et de Denis (église)

Dimanche de la Résurrection 17 Avril

10h30 Messe du jour de Pâques

MARCHE VERS NOTRE-DAME
En partenariat avec le diocèse, une marche et une veillée auront lieu devant Notre-Dame de
Paris, lundi Saint 11 avril. Devant Notre-Dame, mère de toutes les églises, les pèlerins sont
invités à vivre ce mystère de communion de l’Église, le Corps du Christ, pour témoigner de
l’unité du Peuple de Dieu. Merci de la bonne communication que vous pourrez faire au sein de
vos paroisses autour de cet événement.
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CONFERENCES DE CAREME 2022–

« …VOICI LA LOURDE NEF ! » PLAIDOYER POUR LA BEAUTE
Cette année encore, la paroisse Saint-Germain-l’Auxerrois, accueillera ces conférences les six
dimanches précédant Pâques, à partir de 16h30.
Elles seront données par Mgr Jean-Louis BRUGUES, archevêque émérite mais aussi, théologien.
Le thème choisi est « …Voici la lourde nef ! »
dont nous vous invitons à découvrir le programme ci-dessous :
Dimanche 10 Avril–Notre-Dame des Ferveurs
Reine des peuples et mère de tous.
Suivie de : conférence à 16h30, prière à 17h15, vêpres à 17h45,
messe à 18h30 à Saint-Germain-l’Auxerrois.

PROJETS DE CAREME 2022
Le carême est là et c’est tourné vers le Christ que nous cheminons ensemble vers sa
Passion et sa Résurrection. Le Christ nous invite en particulier à être attentifs aux plus fragiles.
Voici deux projets de Carême que la paroisse vous propose de soutenir :

1]Avec le Diocèse de Paris., nous soutiendrons le projet Liban :
Distribution d’aliments et produits de première hygiène à des étudiants libanais en
difficulté et aide alimentaire pour des familles en difficulté au Liban.
Chèques à l’ordre de la

Fondation Notre Dame – collecte de Carême –
10, rue du Cloître Notre Dame 75004 Paris

2] Avec notre paroisse :
En soutenant les femmes réfugiées accompagnées par le groupe paroissial, La«Croisée
des Chemins», en leur permettant d’accéder plus sereinement à une vie nouvelle.
La mission de La Croisée des Chemins continue et plus que jamais ces femmes réfugiées ont
besoin de notre aide.
Vous pouvez adresser vos dons à l’ordre de : « les Champs de Booz »
La Croisée des Chemins, Paroisse St Jean Bosco, 79 rue Alexandre Dumas - 75020 PARIS

L’AMI DU XXEME
«Le numéro d’Avril de l’Ami du 20ème vient de paraître.
Il consacre son dossier à un projet de cohabitation solidaire entre habitants des quartiers et
résidents en EPHAD
En vie de quartier: les premiers pas de la police municipale parisienne.
En pages religieuses :
- Chrétiens au cœur de la guerre, par Guy AURENCHE;
- les institutions religieuses décident de désinvestir dans les énergies fossiles »
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ANNONCES PASTORALES POUR CETTE SEMAINE
Samedi

09 Avril 2022

Dimanche

10 Avril 2022

18h30 Messe

Dimanche des Rameaux
Année – C 10h30 Messe
(Éphata pour les catéchumènes)
Éveil à la Foi, Foi et Lumière
19h00 Messe
16h00 Visite guidée de l’église

Lundi

11 Avril 2022

19h00Messe

Mardi

12 Avril 2022

18h00 Croisée des Chemins
20h30 Chorale

Mercredi

13Avril 2022

13h30-15h00Catéchisme
18h00 Aumônerie des Lycéens et Collégiens

Durant la semaine sainte, seules les messes notées ci-après auront lieu.
Jeudi

14 Avril 2022

19h30 Célébration de la Cène suivie d’un temps
d’adoration jusqu’à 22h00

Vendredi

15 Avril 2022

15h00 Chemin de Croix
19h30 Célébration de la Vénération de la Croix

Samedi

16 Avril 2022

21h00 Veillée Pascale
avec baptême de Morgane et de Denis

Dimanche

17 Avril 2022

10h30 Messe de Pâques
Concert du Conservatoire du XXème

INTENTIONS DE MESSES
Samedi

09Avril 2022

18h30

Monique & Maurice VIVAT ; IsabelleBASTIN

Dimanche 10 Avril 2022

10h30

Sylvie AVRAMITO, Hélène LACOMBE, José SANCHEZ
(défunts)
Arthur et Eloïse COINE (mémento de vivants)

Lundi

11 Avril2022

19h00

Andrée ROSSIGNOL, Michel COQBLIN

Mardi

12 Avril 2022

12h00

Défunts Famille SENTENAC

Mercredi

13Avril2022

19h00

Pas de messe

Jeudi

14 Avril 2022

19h30

pour tous les prêtres défunts

Vendredi

15 Avril 2022

19h30

Samedi

16 Avril 2022

21h00

pour tous les baptisés de cette nuit

Dimanche

17 Avril 2022

10h30

Claude MIGNOT, Monique TASSART
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PROGRAMME
DES CELEBRATIONS DIOCESAINES DE LA SEMAINE SAINTE A PARIS, ET
EN PARTICULIER DES CELEBRATIONS SUR LE PARVIS DE NOTRE-DAME DE PARIS
Mercredi 13 avril, Mercredi saint
18h30, messe chrismale à l’église Saint-Sulpice présidée par Mgr Georges Pontier,
administrateur apostolique du diocèse de Paris, avec les prêtres et diacres du diocèse
Vendredi 15 avril, Vendredi saint
Méditation au pied de la croix avec Charles de Foucauld
Vers 12h, prière, à huis clos, au cœur du chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris, présidée
par Mgr Georges Pontier, administrateur apostolique du diocèse de Paris, en présence de Mgr
Patrick Chauvet, recteur-archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
À 12h30, sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris, temps de prière pour la paix ouvert
à tous, présidé par Mgr Georges Pontier, administrateur apostolique du diocèse de Paris, en
présence de Mgr Patrick Chauvet, recteur-archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame de Paris,
sera célébré sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris avec la Maîtrise Notre-Dame de
Paris, à partir de méditations du bienheureux Charles de Foucauld.
Dimanche 17 avril, Dimanche de Pâques
13h, Annonce de la Résurrection, ouverte à tous, sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame
de Paris, présidé par un vicaire général du diocèse de Paris, en présence de Mgr Patrick Chauvet,
recteur-archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

PROJET DU DIOCESE POUR L’AMENAGEMENT INTERIEUR DE NOTRE-DAME :
Organisation de réunions d’information et de dialogue
Plusieurs réunions seront organisées dans les prochaines semaines afin de présenter aux fidèles
le projet du diocèse pour l’aménagement intérieur de la cathédrale. Echelonnées entre la fin du
mois de mars et la fin du mois de mai, chaque réunion, d’une durée d’1h30, vise à permettre à
tous ceux qui le souhaitent d’en savoir plus sur le projet, et de poser toutes leurs questions.
Ces réunions seront animées par Mgr Eric AUMONIER, représentant du diocèse de Paris pour le
chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le P. Gilles DROUIN, et le
P. Henry DE VILLEFRANCHE, professeur au Collège des Bernardins et chapelain à Notre Dame.
Lieux, dates et horaires du premier cycle des réunions :
Notre-Dame-de-Clignancourt
10/04
Notre-Dame-des-Champs
24/04
Notre-Dame-de-Grâce-de-Passy
11/05
Notre-Dame-de-l’Arche-d’Alliance
12/05
Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bercy 15/05
Notre-Dame-du-Travail
29/05

à 15h30
à 15h00
à 19h
à 20h30
à 16h
à 15h
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LE CHRIST VERT – L’EXPOSITION
A la suite de la publication du Christ vert, le Pôle Mission lance
une exposition méditative itinérante.
Le visiteur est invité à se laisser inspirer par les 8 gravures du livre,
un texte méditatif accompagne chaque reproduction.
L’objectif de cette exposition est de rejoindre les personnes loin de la
foi qui sont touchées par les questions d’écologie et sont ouvertes à
découvrir le fondement de la réflexion de l’Église.
L’exposition sera présente :
- du 5 avril au 8 mai 2022 à l’église Saint-Séverin,
9h30-13h / 14h-19h30,
- puis à Notre-Dame de Lorette.
N’hésitez pas à y inviter des amis, des voisins peu proches de l’Égliseet à contacter le Pôle
Mission pour recevoir l’exposition dans votre église !
Informations complémentaires : www.lechristvert.fr/exposition-lechristvertcontact@polemission.fr

SPECIAL UKRAINE
1] Information de L’Œuvre d’Orient :
Prière pour la paix à la cathédrale ukrainienne de Paris
Tous les jours de Carême, la cathédrale ukrainienne gréco-catholique de Paris invite les fidèles
à venir prier pour la paix en Ukraine, du lundi au samedi, de 19h30 à 21h.
Le dimanche, une messe est célébrée à 19h selon le rite byzantin, en français. Cathédrale
ukrainienne de Paris - Saint Volodymyr le Grand 51 Rue des Saints-Pères, 75006 Paris Mgr
Pascal Gollnisch Directeur général de L’Œuvre d’Orient.
L’Œuvre d’Orient appelle aussi aux dons pour soutenir les familles ukrainiennes en difficulté, en
Ukraine ou ayant fui leur propre pays.
2] La présence Salésienne en Ukraine
Les salésiens œuvrent et sont présents sur 7 sites en Ukraine : Odessa (3
confrères),Korostyshiv (3 confrères), Jytomyr (2 confrères),Peremyshlany (2 confrères) et
Bibrka (4 confrères), Kiev, Lviv, Zytomer, Dnipro.
Comment les aider ?
Vous pouvez vous joindre à la Fondation en envoyant un chèque à l’ordre de :
FONDATION DON BOSCO au 393 bis rue des Pyrénées – 75020, Paris,
en précisant au dos de votre chèque le projet « SOLIDARITE UKRAINE ».
3] Agir avec la Délégation pour la solidarité du diocèse de Paris
10, rue du Cloître Notre Dame - 75004 Paris - Tél 01 78 91 92 40 delegation.solidarite@diocese-paris.net
La Délégation pour la solidarité du diocèse de Paris répond aux questions que vous vous posez
sur le soutien des populations réfugiées.

6

Suite Ukraine
Vous souhaitez faire un don ?
Dons matériels :Beaucoup de collectes de dons matériels sont saturées.
Il est préférable de faire des dons d’argent pour aider les acteurs présents tant dans les pays
frontaliers que sur notre territoire à :
JRS France / L’Œuvre d’Orient / San Egidio / Secours Catholique – Caritas
Vous pouvez aussi faire un don à l’Ambassade d’Ukraine en France (achat centralisé du
matériel de protection et des médicaments).
Recherche de bénévoles de la délégation pour la solidarité du diocèse

Nous cherchons des bénévoles parlant français et russe, ou français et ukrainien.
Vous pouvez nous aider, contacter solidariteukraine@diocese-paris.net.
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DES RAMEAUX À PȂQUES,
à Saint Jean Bosco
PAQUES
DIMANCHE DE LA RESURRECTION
17 Avril 2022
10h30

VIGILE PASCALE
SAMEDI
16 Avril 2022
21h00

JEUDI SAINT
La Cène du Seigneur

14 Avril 2022
19h30
Suivie d’un temps
d’adoration jusqu’à 22h00

VENDREDI
SAINT
15 Avril 2022
Chemin de
croix

15h00
Célébration
de la Passion

19h30

LES RAMEAUX
Samedi 9 Avril 2022
18h30
Dimanche 10 Avril 2022
10h30 & 19h00
(à l’église)
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