
Messes dominicales:  

   Samedi 16 avril: 21h église du Sacré-Cœur, veillée Pascale. 

   Dimanche 17 avril: 9h45 église de Buchelay, messe de Pâques. 

   Dimanche 17 avril: 11h église de St Etienne et Arnouville, messe de Pâques. 

Carnet paroissial  

Merci Seigneur pour le baptême de Mathis et Noah CRIQUELION AL-
LEAUME, célébré le 3 avril à l’église Saint-Aignan à Arnouville-Les-
Mantes. 

Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans nos pa-
roisses : 

Mme Micheline MENELLE, 84 ans, église du Sacré-Cœur, le 8 avril. 

Laudes à 8h45 et messe à 9h du mardi au samedi église du Sacré-Cœur.  

Chapelet : lundi et vendredi à 17h. 

Adoration:  du jeudi 9h30 au vendredi 18h.  

Confessions: le vendredi de 18h à 19h40 suivies des vêpres. 

Groupe de prière Charismatique: pendant le temps de Carême le groupe de 

prière rejoint la méditation de la Parole de Dieu au presbytère de 20h à 21h. 

Information pèlerinages 

"Quelques places sont encore disponibles pour le pèlerinage des femmes du 7 mai au Bec 

Hellouin et celui à Lourdes du 7 au 10 juillet prochains. 

N'hésitez pas à vous inscrire rapidement  

Pour tout renseignement, contactez Suzanne au 06.46.33.22.38" 

Pèlerinage des collégiens et lycéens à Lourdes 

Une corbeille sera mise au fond des église, pour déposer vos intentions de prières. Les jeunes 

pour vous remercier de votre aide, pour ce pèlerinage, déposeront vos intentions à la grotte. 

Date limite le 16 avril, car les jeunes partent le 24 avril. 

Temps de prière des lundi du Temps de Carême  

Lundi 11 avril 2022 à 20h30 à la chapelle de la vierge de l’église de Guerville.  

Ménage dans l’église 

Vous êtes attendus nombreux , lundi 11 avril à 18h  pour un grand nettoyage, dans l’église du  

Sacré-Cœur,. Préparons notre église, comme nous avons préparé notre cœur, à accueillir  

Notre Seigneur. Nous sommes tous concernés par ce service , grands et petits, hommes ou 

femmes. Dieu nous accueille dans sa maison, sachons l’accueillir , nous aussi dans notre 

église. 

Quêtes prévues au mois d’Avril 

 Le vendredi 15 avril  quête impérée pour les lieux saints de Palestine. 

Une quête le Vendredi Saint, pour qui ? Pourquoi ? 

En terre Sainte, les chrétiens représentent aujourd’hui moins de 1,5% de la population! 
Chaque Vendredi saint, à l’invitation des papes successifs et dans toutes les paroisses de 
la catholicité, les fidèles soutiennent par leur offrande les communautés chrétiennes de 
Terre Sainte. Notre économe diocésain reverse cette quête impérée soit aux franciscains 
de Jérusalem soit au Nonce apostolique. En effet, les franciscains sont présents en Terre 
Sainte depuis 800 ans. Ils assurent, en notre nom à tous, la Garde des Lieux Saints et une 
prière catholique constante dans tous les sanctuaires. Grâce à votre générosité, plusieurs 
projets sociaux-éducatifs, paroissiaux et pastoraux verront le jour. 

Vendredi saint, donnons pour la Terre Sainte! 

Horaire semaine Sainte: 

 Office des ténèbres à 9h : jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 avril, au Sacré-

Cœur. 

 Sainte Cène à 19h : jeudi 14 avril au Sacré-Cœur. 

 Chemin de croix à 15h : vendredi 15 avril à Buchelay, Hargeville et Saint-

Etienne. 

 Chemin de croix à 18h : vendredi 15 avril au Sacré-Cœur. 

 La Passion à 20h30 : vendredi 15 avril au Sacré-Cœur. 

 Confession de 9h45 à 12h : samedi 16 avril au Sacré-Cœur. 

 Confession de 10h à 12h : samedi 16 avril à Guerville. 

 Veillée Pascale à 21h : samedi 16 avril au Sacré-Cœur. 

 Messe de Pâques à 9h45 : dimanche 17 avril à Buchelay 

 Messe de Pâques à 11h : dimanche 17 avril à Saint-Etienne et Arnouville. 

Groupement paroissial de Mantes Sud 
secrétariat: 36 rue René Valognes 78711 Mantes la Ville-01 34 77 00 15-

paroisse.mantes.sud@gmail.com 

presbytère Guerville :01 74 58 21 01– paroisseguervillebreuil@yahoo.fr 

 

Semaine du 9  avril 2022 au 15 avril 2022:   

dimanche des Rameaux et  

de la Passion du Seigneur 



Chers Paroissiens, 

Nous entrons dans la semaine Sainte avec le dimanche des Rameaux. Le Christ entre à 

Jérusalem, comme le Messie attendu, sur un ânon. Il y est accueilli avec des rameaux 

(feuille de palmier certainement), et les manteaux jetés à terre comme cela était annoncé 

dans Zacharie 9,9 : « Exulte avec force, fille de Sion! Crie de joie, fille de Jérusalem! 

Voici que ton roi vient à toi: il est juste et victorieux, humble monté sur un âne, sur un 

ânon, le petit d’une ânesse. » Renonçant à l’attirail des rois historiques (Jérémie 17,25 

« alors par les portes de cette ville, des rois et des princes, siégeant sur le trône de Da-

vid, feront leur entrée en équipage de chars et de chevaux. ») le roi messianique, Jésus, 

a l’ancienne monture des princes : 1 Roi 1,38 : « ils mirent Salomon sur la mule du 

Roi ». Les pharisiens, les sadducéens , les docteurs de la loi, les scribes, connaissent tous 

ces textes et  ce qu’ils annoncent. Et pourtant, ils ne vont pas reconnaître et accueillir Jé-

sus, comme le Messie. Au contraire, ils vont le rejeter, le faire crucifier. En rentrant à Bé-

thanie, ce soir des Rameaux, retrouvant ses amis Marthe, Marie et Lazare et sa commu-

nauté, Jésus signe son arrêt de mort. Plutôt , il rentre dans l’accomplissement de la volon-

té du Père: être le Messie, serviteur souffrant annoncé par le prophète Isaïe : « Qui aurait 

cru ce que nous avons entendu ? Le bras puissant du Seigneur, à qui s’est-il révé-

lé ? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une 

terre aride ; il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards, son aspect n’avait 

rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleurs, familier 

de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face ; et nous l’avons 

méprisé, compté pour rien. En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs 

dont il était chargé. Et nous, nous pensions qu’il était frappé, meurtri par Dieu, humi-

lié. Or, c’est à cause de nos révoltes qu’il a été transpercé, à cause de nos fautes qu’il a 

été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui : par ses blessures, nous 

sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre 

chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il 

s’humilie, il n’ouvre pas la bouche : comme un agneau conduit à l’abattoir, comme 

une brebis muette devant les tondeurs, il n’ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a 

été supprimé. Qui donc s’est inquiété de son sort ? Il a été retranché de la terre des vi-

vants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les mé-

chants, son tombeau avec les riches ; et pourtant il n’avait pas commis de violence, on 

ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Sei-

gneur. S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolon-

gera ses jours : par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il 

verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les 

multitudes, il se chargera de leurs fautes. C’est pourquoi, parmi les grands, je lui don-

nerai sa part, avec les puissants il partagera le butin, car il s’est dépouillé lui-même 

jusqu’à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu’il portait le péché des 

multitudes et qu’il intercédait pour les pécheurs. » Isaïe 53,2-12. 

Ce texte écrit quelques siècles avant que Jésus le réalise, décrit et donne parfaitement le 

sens, la raison de ce que nous lisons, en ce dimanche des Rameaux, la Passion de notre 

Seigneur, Jésus-Christ. Comment les Juifs, pieux, n’ont-ils donc pas pu saisir encore au-

jourd’hui, que Jésus de Nazareth est le Messie qui rachète toute l’humanité, de ses péchés 

et leur donne accès au Père. Relisons ce texte au début de la semaine Sainte, pour nous 

plonger dans ce qui paraît ahurissant. Comment Dieu fait homme en Jésus-Christ, a t-il pu 

descendre aussi bas. Il y a là un abîme incroyable et incompréhensible, qui révèle encore 

l’amour infini et inconditionnel de Notre Dieu qui offre son fils unique, pour nous rame-

ner à lui. Et nous, nous continuons de pêcher!! Pauvre de nous!! 

Que cette semaine Sainte, soit l’occasion de nous unir à Jésus, le bien aimé, dans le mys-

tère de son amour abyssal. Jésus nous aime, le Père nous aime. Que l’Esprit éclaire nos 

âmes et nous donne d’être unis dans nos souffrances, nos épreuves, à Jésus crucifié. En 

vivant sa passion, Jésus visite, s’unit à tous ceux qui vivent souffrances, épreuves, … Et 

nous, nous sommes appelés à entrer dans ce mystère de l’amour abyssal, qui est plus fort 

que la mort, le mal, Satan. 

Par notre union à Jésus crucifié, quand nous vivons les épreuves de la vie, quel qu'elles 

soient, nous participons au Salut des âmes et à la gloire de Dieu, qui est AMOUR. Puis-

sions- nous vivre pleinement, cette dimension de la vie chrétienne pour notre Salut, mais 

surtout pour le Salut de tous ceux qui ne croient pas, refusent de croire, et même combat-

tent encore aujourd’hui le Christ. 

Bonne semaine Sainte. 

Père Gérard. 


