
RAMEAUX EN MAIN 
 

Le mercredi des Cendres, nous avons brûlé les rameaux de l’année 
passée suspendus à nos crucifix, pour qu’ils deviennent les cendres dont nous 
avons été marqués sur le front. Chacun a ainsi reconnu sa condition pécheresse, 
sa vie qui n’est que poussière face à la sainteté de Dieu, et a pu recevoir une 
invitation personnelle à la conversion et à la foi en l’Évangile. 

 

En ce dimanche des Rameaux et de la Passion qui ouvre la semaine 
sainte, le Carême touche à son terme et la lecture de l’évangile de la Passion 
indique la finalité des quarante jours de jeûne et de pénitence : le bois de la 
croix, instrument du supplice et de la mort du Messie, introduit dans la vie de 
Dieu et donne le salut au monde. 

 

La première fois que le mot « rameau » apparaît dans la Bible, c’est 
après le déluge, lorsque la colombe apporte dans son bec « un rameau d’olivier 
tout frais » (Gn 8,11), signe d’une création nouvelle où le péché effacé par les 
eaux laisse la place à la grâce divine conférée dans une alliance éternelle, 
représentée par l’arc dans le ciel. Pour désigner le rameau, l’hébreu utilise ici 
un mot qui signifie le feuillage qui s’élève vers le haut, annonçant déjà la croix 
qui sera dressée sur le monde. 

 

Le rameau revient dans le célèbre oracle messianique : « Un rameau 
sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses 
racines. » (Is 11,1) Ici un autre terme est utilisé en hébreu, signifiant la branche 
que l’on agite. Le Messie attendu sera donc, comme ce végétal, le signe du 
jaillissement d’une vie nouvelle, tout en portant la fragilité d’un rameau agité 
par le vent. C’est pourtant ce Messie qui sera acclamé par les foules en liesse 
agitant leurs branches de palme à Jérusalem, comme le rappelle l’évangile de 
Marc que nous proclamons aujourd’hui aux portes de notre église. C’est en 
effet pendant la fête juive des Tentes que les pèlerins agitaient le 
« lulab » (palme à laquelle étaient attachées des branches de myrte et de saule), 
en montant au Temple dans des transports de joie populaire ; le Ps 117 s’en fait 
l’écho : « Rameaux en main, formez vos cortèges jusqu’auprès de l’autel. » 

 

Très tôt l’Église a voulu célébrer, c’est-à-dire faire mémoire de 
l’entrée triomphale du Christ à Jérusalem. La pèlerine Egérie, dans son Journal 
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Quête Impérée pour les Chrétiens de Terre Sainte 
Vendredi Saint, 02 avril 

 

Le mardi 30 avril, les prêtres concélébreront la Messe Chr ismale  
autour de Monseigneur Rougé dans l’église Saint-Pierre de Neuilly. 

Les Saints Huiles seront consacrées au cours de cette messe. 
 

C’est pourquoi, il n’y aura pas de messe à 9h ce jour là. 

de voyage rédigé au IVème siècle, raconte que « le dimanche où l’on entre dans la 
semaine pascale, qu’on appelle la grande semaine », on refait le parcours suivi par 
le Seigneur et ses disciples ; dans l’après-midi, les fidèles se rassemblent autour de 
l’évêque sur le Mont des Oliviers dans la basilique de l’Éléona ; puis on lit le récit 
évangélique et la foule descend de la colline pour entrer dans la ville de Jérusalem ; 
pour finir, la procession se rend dans la basilique de la Résurrection, où l’on chante 
le Lucernaire et fait une prière à la croix. C’est ainsi que cette liturgie se répandit 
dans tout l’Orient, puis en Occident, où le dimanche d’ouverture de la plus noble 
semaine de l’année devint le dimanche des Rameaux. 

 

Père Yvan Maréchal 

Départ annoncé 
 

Notre secrétaire Gabrielle Dutruc-Rosset, quitte son poste mi-avril, 
après 8 années de service. Nous serons heureux de lui manifester notre 
reconnaissance lors de la messe du dimanche 11 avril à 11h. 
Si vous voulez participer à un cadeau de départ, vous pouvez remettre 
votre offrande aux sacristains ou aux accueillantes des messes.  

Merci pour elle. 

Au cours de la Vigile Pascale, 7 adultes (Elya, Hanjin, Herman, Keng, 
Kevin, Laura, Nicole) seront baptisés, confirmés et recevront la première 
communion. 



Semaine Sainte 
 

Dimanche des Rameaux   
Dimanche 28 mars 

Avec bénédiction du buis à l’intérieur de l’église 
Messe : Samedi à 16h30 - Dimanche à 9h, 11h et 16h30 

Rencontre des équipes de Carême autour de «Nous habitons tous 
 la même maison » de 14h à 16h dans l’église 

 

Jeudi Saint  
Jeudi 1 avril 

Office des ténèbres à 8h30  
Confessions de 14h à 15h30 

Messe en mémoire de la Cène du Seigneur à 16h 
 

Vendredi Saint  
Vendredi 2 avril 

Office des ténèbres à 8h30  
Confessions de 13h à 15h 
Chemin de Croix à 15h 

Célébration de la Passion à 16h 

 
Samedi Saint  
Samedi 3 avril 

Office des ténèbres à 8h30  
Confessions de 13h à 15h 

Vigile pascale avec baptêmes d’adultes à 16h 
 

Dimanche de Pâques 
Dimanche 4 avril 

Messes à 9h, 11h et 16h30 



Carnet de famille 
 

 

Nous prions pour nos défunts : 
Robert et Rosine Lelièvre (85 et 80 ans), Marie-Amélie Apoux (69 ans),  
Jean-Pierre Chat (88 ans) et Madeleine Hartz (89 ans). 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (11, 1-10) 

Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé et Béthanie, 
près du mont des Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit : 
« Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous 
trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis. 
Détachez-le et amenez-le. 
               Si l’on vous dit : »Que faites-vous là ?’, répondez : 
‘Le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt.’  Ils partirent, 
trouvèrent un petit âne attaché près d’une porte, dehors, dans la rue, et ils 
le détachèrent. 
Des gens qui se trouvaient là leur demandaient : « Qu’avez-vous à 
détacher cet ânon ? » Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les 
laissa faire. 
          Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leurs manteaux, 
et Jésus s’assit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent leurs 
manteaux sur le chemin, d’autres, des feuillages coupés dans les champs. 
          Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient : 
« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
                   Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père. 


