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Informations paroissiales
Semaine du 27 mars au 02 avril:
dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur

Installation de Monseigneur Luc CREPY
notre nouvel évêque
le dimanche 11 avril à 15h
en la cathédrale Saint Louis de Versailles.
Prions pour lui.
Quête impérée pour les lieux Saints de Palestine Vendredi 2
avril.
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 Terres Sainte!
Dimanche 18 avril de 15h à 16h30 :
maison paroissiale du Sacré-Cœur
Père Emery vous donne rendez-vous pour des rencontres-échanges sur un
thème à définir, suite au succès des conférences « fratelli tutti » et à la demande
de certains d’entre-vous pour se retrouver ensemble et vivre un temps de communion paroissiale

Informations paroissiales
Horaires des célébrations pour la semaine Sainte voir le tract
semaine sainte 2021
Confession pour Pâques:
Samedi 27 Mars à la collégiale de 10h à 18h.
Samedi 3 Avril église du Sacré-Cœur et de Guerville de
10h30 à 12h30.
Sur rendez-vous avec un prêtre:
Père Gérard au 06 86 08 21 80 ou Père Emery au 06 47 45 01 27.
Accueillons saint Joseph, un cœur de père, dans nos familles:
vivre un temps de prière avec saint Joseph pendant l’année saint Joseph
du 19 Mars 2021 au 26 juin 2022.
Il vous est proposé d’accueillir Saint Joseph chez vous pour une semaine de prière.
Une valise avec la statue de Saint Joseph sera mise à votre disposition.
Inscription au secrétariat.

Laudes à 8h45 et messes à 9h du mardi au samedi.
Chapelet le lundi à 17h30, vendr edi à 16h.
Adoration: jeudi et vendr edi de 9h30 à 18h30.
Tous les jours de 17h30 à 18h30: chapelet, adoration et
vêpres avec le Chemin de Cana
Confessions: le vendr edi de 17h à 18h15 suivies des vêpr es.
Carnet paroissial:
Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans nos paroisses:
Mr Georges DEVALCOURT, 81 ans, église de Guerville
Mr Roland LUCE, 89 ans, église du Sacré-Cœur.

Chers paroissiens,
Avec le dimanche des rameaux nous entrons dans la semaine sainte.
Chaque année la liturgie nous invite à revivre avec Jésus les derniers
jours de sa vie avant sa résurrection.
Ainsi le jour des rameaux nous assistons à son entrée triomphale à Jérusalem. Il est accueilli comme le Messie tant attendu. Messie, roi, successeur de David sur lequel le peuple d’Israël attend qu’il chasse les Romains, l’envahisseur et redonne à Israël sa beauté morale dû temps de
David et sa puissance royale.
Le jeudi saint nous assistons à son dernier repas où il va consacrer pour
la première fois le pain en son corps et le vin en son sang. Il va consacrer
les apôtres à cette mission sacerdotale de continuer sa présence agissante
et amoureuse par l’eucharistie: « faite ceci en mémoire de moi. » Rendez présent réellement mon sacrifice, ma passion et ma résurrection à
chaque messe jusqu’à mon retour glorieux. Il nous invite à vivre de sa
mort/ résurrection avec le don de sa personne dans chaque messe. Il désire que nous vivions unis à lui chaque instant de notre vie. S’unissant à
notre corps, notre âme, notre esprit par la communion eucharistique il
nous donne de tout vivre en enfant de Dieu dans une relation filiale et
amoureuse avec le Père. Il nous renouvèle dans le don de l’esprit saint
pour que chaque minute de notre vie terrestre soit consacrée à Dieu.
Aussi le jeudi saint est la fête du sacerdoce, des prêtres. Par le lavement
des pieds Jésus dit à ses prêtres qu’ils sont ses esclaves, ses serviteurs au
service de leurs frères et sœurs baptisés. Il les invite à être fidèles par la
chasteté à tout vivre en union avec lui, l’unique prêtre par qui tout
homme est sauvé. Célibataire le Christ Jésus est totalement consacré à
son Père comme le prêtre est appelé à l’être. Obéissant comme lui jusqu’au don de lui-même dans l’immolation de son corps et de son âme.
Obéissance à laquelle chaque chrétien est invité à s’unir le vendredi
Saint en revivant le chemin de croix, la lecture de la Passion et la vénération de la Croix. Le vendredi saint chaque chrétien est appelé à s’arrêter
pour contempler l’Amour. Cet Amour fidèle qui va jusqu’à aimer ses
ennemis: « pardonne leur Père ils ne savent pas ce qu’ils font. »
Amour qui offre le plus beau cadeau « Marie » comme maman pour
tout baptisé: « Voici ta mère ». Amour qui réclame comme tout Amour

d’amitié, la réciprocité: « j’ai soif ». Amour qui pardonne même l’impardonnable quand celui-ci est avoué et assumé comme le bon larron:
« Tu seras avec moi ce soir même avec moi dans le paradis. ». Amour
qui donne tout lui-même: « il remit l’Esprit ». Amour qui transperce le
corps blessé et donne la vie et l’Amour : « Il sortit du sang et de l’eau ».
Amour qui fait rentrer dans le silence de la contemplation du soir du vendredi saint et du samedi saint. Amour qui fait entrer dans l’attente fiévreuse de la promesse. Silence qui rejoint notre quotidien dans le jeûne et
la prière, le regard tourné vers tous ceux qui souffrent de quelques maux
que ce soit. Silence qui ouvre doucement mais sûrement à la lumière de
Pâques particulièrement pour ceux et celles qui seront plongés dans la
Sainte Trinité, le mystère de Dieu même, par leur baptême le jour de
Pâques. Lumière extraordinaire qui vient nous donner l’espérance de la
Vie bienheureuse avec Dieu, dès ici -bas par la vie de prière, la vie sacramentelle particulièrement l’eucharistie, la confirmation reçus ce jour de
Pâques par nos catéchumènes.
Lumière qui jaillit du Christ ressuscité que Marie Madeleine veut retenir
pour elle alors que le ressuscité l’envoie en mission auprès des apôtres
pour qu’ils annoncent de par le monde la bonne nouvelle de la victoire sur
Satan, sur le diable, la victoire de l’Amour sur la Haine, de la vie sur la
mort, du nous sur le moi je, de l’individualisme sur l’altruisme. Satan est
vaincu, il ne comprend rien. Il ne comprend que pleinement homme Jésus
de Nazareth, fils de Dieu pour autant, a aimé jusqu’à vivre la plus intolérable des souffrances le rejet de son Père et celui des Hommes. Lui seul
est rédempteur et sauveur par sa puissance d’Amour capable de tout assumer.
Que le renouvèlement de notre baptême lors de cette messe de Pâques au
Sacré-Cœur soit l’occasion de nous plonger dans cet Amour abyssal de
Jésus pour en vivre au quotidien dans le service, le don de soi joyeusement vécu, le pardon donné même à l’ennemi, la miséricorde qui s’exprime dans le choix du service du plus pauvre.
Oui la victoire est acquise, rentrons dans l’action de grâce du jour de
pâque, de la joie célébrée et chantée du Christ ressuscité.
Bonne semaine Sainte. Père Gérard.

