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Au terme de ces 40 jours de préparation de notre cœur, nous entrons dans la Semaine Sainte, avec le dimanche des 

Rameaux et de la Passion.  
Comme chaque année, nous sommes saisis par ce contraste d'un accueil triomphal du Christ, reconnu par les signes 

qu'il a accomplis, comme le messie, l'envoyé de Dieu, et ce simulacre de procès qui Le condamnait avant même d'avoir été 
jugé. Les grands prêtres et les anciens craignaient sans doute d'être détrônés par ce Jésus, et ne supportaient pas que le peuple 
le reconnaisse comme Fils de Dieu. Sans doute, un sentiment de jalousie et de protectionnisme des dirigeants du peuple 
d'Israël. 

Comment nous positionnerions-nous aujourd'hui, si nous avions vécu il y a 2000 ans ? Rameaux à la main pour 
acclamer l'envoyé de Dieu, ou point serré avec un cri et un regard haineux en scandant : « Crucifie-le, crucifie-le ! » 

Peut-être, sommes-nous à la fois admiratifs et à la fois hostiles, quand nous accueillons, ou pas, la Parole de Dieu et 
quand nous faisons, ou pas, la volonté du Père ? Ce que nous faisons, ou pas, au plus petit d'entre nous, c'est au Christ que nous 
le faisons, ou pas. 

Nous avons ainsi des pistes pour nous placer sous le regard plein d’amour de Notre Seigneur, afin de reconnaitre nos 
faiblesses, nos limites, notre péché puis profiter sans délai des moments où le sacrement de la réconciliation nous est proposé. 

Bonne montée vers Pâques, à chacun, avec un cœur renouvelé, à la suite du Christ pour lui rendre grâce. 
 

Patrick Bonnemaison, Diacre 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT DOMINIQUE 
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION  | 10 AVRIL 2022 | ANNÉE C 

MESSES HEBDOMADAIRES 
Lundi 
18h30 

Mardi, mercredi, vendredi 
07h30 et 18h30 

Jeudi 
07h30, 12h15 et 18h30 

Samedi 
9h00 

18h30 messe dominicale 
Dimanche 

9h00, 10h30 et 18h30 
 

 
CONFESSIONS 

du lundi au vendredi 
de 17h30 à 18h30 

 
 

LAUDES 
du mardi au vendredi à 8h30 

 
 

CHAPELET 
du lundi au vendredi à 19h00 

samedi à 09h45 
 

 
ADORATION 

Adoration perpétuelle 
du mardi 8h au vendredi 18h30 

Adoration pendant les 
confessions 

CARNET PAROISSIAL 
 
MESSES  célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 9  
09h00 : Emilienne NYANDJI † 
Lundi 11  
18h30 : pour la santé de Mike 
Mardi 12 
18h30 : Abbé GORDIEN 
 

 
Reposoir 

Comme à l’accoutumée, merci d’apporter des fleurs 
blanches et roses pour fleurir le reposoir le jeudi 14 
avril avant midi. 
Nous aurions besoin de volontaires le jeudi 14 et le 
samedi 16 avril à partir de 14h00 pour aider à la 
décoration de l’église. 
 
 Pendant la Semaine Sainte l’adoration permanente 
s’arrêtera le jeudi saint 14  avril à 19h 
 

Week-end de préparation au Mariage 
Patrick Bonnemaison, notre diacre et son équipe 
d’accompagnateurs se retrouvent ce week-end, à 
Montmartre pour une récollection avec les fiancés de 
notre paroisse. 

 
Merci à tous pour vos messages de soutien 
et d'encouragement. Je me sens porté par la 
prière de tous, et c'est une vraie force pour 
affronter la maladie. En union de prière et 
d'espérance,  

Abbé Cyril Gordien + 
 

AGENDA PAROISSIAL 
 
Lundi 11 avril,   
19h30 : Christus vivit (étudiants 18/30 ans) 
Salle Madeleine Delbrêl puis 20h30 dans l’église 
20h30 : chorale salle Ste Thérèse 
Mardi 12 avril,  
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
15h20 à 17h00 : Catéchisme 
15h20 à 17h00 : Eveil à la Foi 
19h : soutien scolaire  
20h : groupe Jeunes Pro salle Ste Jeanne d’Arc 
20h30 : catéchuménat Salle Jean-Paul II 
Mercredi 13 avril,  
20h : Aumônerie de la Santé, salle Jeanne d’Arc 
20h30 : Conférence Saint Vincent de Paul 
Jeudi 14 avril,  
08h00 : Office des Ténèbres 
20h00 : célébration de la Sainte Cène 
Vendredi 15 avril, 
8h00 : Office des Ténèbres 
12h15 : chemin de Croix itinérant 
20h00 : Office de la Passion 
Samedi 16 avril,  
8h00 : Office des Ténèbres 
09h45 : Chapelet  médité, chapelle ND de Bonheur 
11h00 : répétition pour les servants d’autel 
21h30 : Vigile Pascale 
 
 
Vendredi Saint  15 avril, quête pour les Lieux 
Saints 
Samedi 16 avril, les servants d’autel sont 
attendus  à 11 h pour préparer la Vigile Pascale 
Mardi 19 avril 
Veillée de prière à l’intention du Père Cyril 
Gordien de 20h30 à 22h dans l’église. 

Nous prions pour Laurène et 
Margot qui recevront le baptême 

au cours de la veillée pascale

 

Comme le rappelle la dernière 
édition du missel romain de 2002, 
l'usage veut que l’on cache les 
crucifix et les statues des saints, à 
partir du 5e dimanche de Carême, 
en les recouvrant de voiles violets. 
Nos regards et nos cœurs sont ainsi 
entraînés « exclusivement » à la 
contemplation du mystère de ce 
que Notre Seigneur Jésus Christ a 
vécu dans sa Passion pour notre 
salut. 
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ENTRÉE/PARVIS 
R/ Lauda Jerusalem, Dominum ; Lauda Deum tuum, Sion. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna Filio David ! 

1. Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 
Célèbre ton Dieu, ô Sion. 

2. Il fait régner la paix à tes frontières, 
et d’un pain de froment de rassasie. 

3. Il envoie sa parole sur la terre : 
rapide, son verbe la parcourt : 

 
Entrée messianique du Seigneur à Jérusalem 
Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 19, 28-40) 
En 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. »  
– Acclamons la Parole de Dieu.   
 
PROCESSION 
R/ Voici celui qui vient au Nom du Seigneur. 
Acclamons notre Roi, Hosanna ! (bis) 

1. Portes, levez vos frontons. 
Levez-vous, portes éternelles. 
Qu’il entre le Roi de gloire. 

2. Honneur et gloire à ton Nom 
Roi des rois, Seigneur des puissances 
Jésus, que ton règne vienne. 

3. Exulte ô Jérusalem ! 
Car voici venir ton Sauveur, 
Ton roi et ton rédempteur 

4. Venez, rameaux à la main. 
Célébrez le Dieu qui vous sauve : 
Aujourd´hui s´ouvre son règne. 

5. Jésus, roi d’humilité, 
Souviens-toi de nous dans ton règne, 
Accueille-nous dans ta gloire. 

 
Lecture du livre du prophète Isaïe (50, 4-7) 
« Je n’ai pas caché ma face devant les outrages, je sais que je ne serai pas 
confondu » 
 
PSAUME 21 
R/ 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’entoure. 
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 (2, 6-11) 
« Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté » 
 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu 
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. Gloire et 
louange à toi, Seigneur Jésus.  
 
La Passion de Notre Seigneur Jésus Christ selon saint Luc (22,14 à 23,56) 
 
SORTIE  
R/ Gloire à toi Sauveur des hommes, notre Chef et notre Roi !  
Gloire à toi, pour ton Royaume : qu’il advienne ! Hosanna !  

1. Tu es notre Roi, Noble descendant de David.  
Tu viens, Roi béni, nous sauver au nom du Seigneur !  

2. Les anges dans les cieux se rassemblent pour te chanter.  
L’Homme et tout l’univers s’unissent pour t’acclamer !  

3. Portant des rameaux verts, le peuple hébreux t’escortait. 
Nous venons nous unir à sa prière et à ses chants !  

4. Il t’offrait sa louange à la veille de ta passion.  
Aujourd’hui, nous te chantons. Ô Christ, qui règnes dans le ciel !  
  

R/ A Toi puissance et gloire, à Toi honneur et force, 
A Toi la majesté, ô Dieu à jamais ! 

1. Toi l'agneau immolé (bis)   2. Et Dieu t'a exalté (bis) 
Tu t'es livré pour nous (bis)     Il t'a donné le nom (bis) 
Tu as versé ton sang (bis)    Au-dessus de tout nom (bis) 
Pour nous sauver.      Jésus vainqueur 

3. Sur la terre et aux cieux (bis) 
Tout genou fléchira (bis) 
Toute langue dira (bis) 

Tu es Seigneur ! 
 

  

 
HORAIRES POUR LA SEMAINE SAINTE 

DIMANCHE 10 AVRIL - DIMANCHE DES RAMEAUX 
Samedi : messe à 18h30 

Dimanche : messes à 09h00, 10h30 et 18h30 
 

MERCREDI 13 AVRIL  PAS DE MESSE A 18H30 
Messe Chrismale 18h30 à Saint Sulpice 

 
JEUDI 14 AVRIL - JEUDI SAINT : LA CÈNE DU SEIGNEUR 

Office des Ténèbres à 08h00 
Confessions de 17h00 à 19h00 

Messes à 20h00 suivie de l’adoration au reposoir jusqu’à minuit 
 

VENDREDI 15 AVRIL - VENDREDI SAINT :  
LA PASSION DU SEIGNEUR 

Office des Ténèbres à 08h00 
Chemin de Croix itinérant dans le quartier à 12h15 

Confessions de 17h00 à 19h00 
Célébration de la Passion à 20h00 

 
SAMEDI 16 AVRIL - SAMEDI SAINT 

Office des Ténèbres à 08h00 
Confessions de 8h30 à 10h30 

Confessions de 17h00 à 19h00 
Vigile Pascale à 21h30 

 
DIMANCHE 17 AVRIL - JOUR DE PÂQUES 

Messes 09h00, 10h30 et 18h30 
 

LUNDI 18 AVRIL - LUNDI DE PÂQUES 
Messe à 18h30 


