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« BENI CELUI QUI VIENT AU NOM DU SEIGNEUR » 
 

Le parcours que nous avons fait durant tout le temps de carême arrive presqu’au 
point culminant. Désormais, nous entrons dans le vif de la méditation de la 
passion du Christ. C’est la semaine sainte, qui commence avec le dimanche des 
rameaux. 
Chers frères et sœurs, nous commençons un temps qui nous rapproche de plus 
en plus de la célébration des mystères au cœur de notre foi : la passion, la mort 
et la résurrection de notre Seigneur Jésus Christ. C’est un temps très précieux, 
nous devons vraiment le vivre de tout notre cœur ; nous devons en profiter. 
Cherchons à nous identifier à la passion et à la mort du Seigneur, par une 
participation fervente aux cérémonies de la Semaine Sainte. Accompagnons notre 
Seigneur dans sa passion ; ce sera pour nous une source de bénédiction : « Si 
nous souffrons avec lui, avec lui nous régnerons. » (2 Tm 2,12) 
Jeudi saint : A la messe de la Cène, nous commémorons l’institution par le Christ 
du sacrement de l’Eucharistie et du sacrement de l’Ordre (sacerdoce ministériel). 
Ces deux sacrements sont intimement liés.  
Vendredi saint : la passion du Christ. C’est un jour de jeûne. Au centre nous 
vénérons la croix du Christ, symbole de la victoire. « Ils regarderont celui qu’ils 
ont transpercé » (Za 12,10) 
« La croix du Christ n’est pas une défaite : la croix est amour et miséricorde ». 
(Pape François) 
Samedi saint : le soir il y a la veillée pascale avec les baptêmes de nos 
catéchumènes. Au centre de la liturgie il y a la lumière. Le Christ ressuscité vient 
pour illuminer le monde. Nous renouvelons aussi les promesses de notre 
baptême. Dans le Baptême nous mourons avec le Christ et nous ressuscitons avec 
lui. Il est digne et juste alors de redire à Jésus que nous nous engageons encore 
une fois à le suivre de tout notre cœur. 
Bonne route vers la Pâques. 

Père Narcisse RURENGA 
 
 
 
 

Dimanche 14 avril – Dimanche des Rameaux et de la Passion – Quête partagée pour les 
personnes défavorisées et les personnes malades de notre paroisse jumelle Saint Ambroise 
d’Abidjan, pour le soutien de la Fondation insertion par le logement (Le projet  "Un toit pour 
ceux qui n’en ont pas !") 

9h, 11h et 18h30 Messes avec bénédiction des Rameaux. 
Offrande de Buis de l’Aumônerie du 7 

Eglise 

Lundi 15 avril 

20h30 Even « La confession du salut  »                          Eglise 

Mardi 16 avril 

9h30 Prière des mères Maison du Sept, Oratoire 

20h30 Lecture spirituelle Maison du Sept 

Mercredi Saint 

12h05 Messe Eglise 

17h Fermeture de l’église  

18h15 Pas de Chapelet  

18h30 Messe chrismale  Notre-Dame de Paris 

19h Pas de messe  

Jeudi Saint - La Cène du Seigneur 

8h30 Office des ténèbres Eglise 

17h – 19h Confessions à l’accueil de l’église. Eglise 

19h30 La Sainte Cène, suivie de l’adoration au 
reposoir jusqu’à minuit. 

Eglise 

Vendredi Saint – La Passion du Seigneur – Quête pour les  Lieux-Saints 

8h30 Office des ténèbres Eglise 

12h05 Messe Eglise 

12h30 Chemin de Croix  autour de l’église 

15h Chemin de Croix  Eglise 

17h – 19h Confessions à l’accueil de l’église. Eglise 

Samedi Saint 

9h  Office des ténèbres Eglise 

16h30-18h Confessions à l’accueil de l’église.  Eglise 

18h30  Pas de messe   

21h Vigile pascale avec baptême d’adultes Eglise 

Dimanche 21 avril – Résurrection du Seigneur 

10h  Laudes de la Résurrection Eglise 

11h et 18h30 Messes Eglise 

12h30-17h Rencontre Foi et Lumière Maison du Sept 

14h30 Rencontre amicale Salle St-Vincent 

20h Conférence Saint Vincent Jeunes Maison du Sept 

Adresses 

 Chapelle de la Vierge : au fond de l’église Saint-Ambroise 
 Salles Sainte-Geneviève : dans l'église 
 Salle Saint-Ambroise : 1bis, rue Lacharrière   
 Saint-Vincent : 2, rue Saint-Ambroise 
 Maison du Sept : 7 passage Saint-Ambroise 
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  LITURGIE  
 

 1ère lecture : livre du prophète Isaïe (Is 50, 4.7) 
 

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. 
 

 2e lecture : 2ème  lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (Ph 2, 6-11) 

 Lecture de l’évangile selon saint Luc (Lc 22, 14-23, 56)   
 

 INFOS PAROISSE  
 

Consécration dans l’ordre des vierges 

 

Nous avons la joie de vous annoncer la consécration d’une paroissienne Luzia 
Inacio Cardoso dans l’ordre des Vierges par Monseigneur Michel Aupetit le 
dimanche 5 mai 2019 à 18h30 en la cathédrale Notre Dame de Paris.  
Vous êtes invités à l’accompagner dans ce bel engagement qui est prière pour 
l’Eglise  au cœur du monde. 
 

L’ordre des vierges consacrées est le plus ancien ordre féminin de l’Eglise, 
puisqu’on en trouve des traces dès les temps apostoliques ‘Ac 21,8-9) et dans les 
débuts de l’histoire de l’Eglise. Plusieurs saintes de l’antiquité, telles que Ste 
Marcienne ou Ste Geneviève, Patronne de Paris, sont des vierges consacrées. 
 

Allez regarder un témoignage sur https://www.youtube.com/watch?v=7k-
JMSbkbs8 

Fleurir l’Eglise 
 

L'équipe d'art floral au service de la liturgie, vous sollicitera à la fin 
des messes du dimanche 14 avril pour le fleurissement des 
célébrations de la semaine sainte et des dimanches de Pâques. 
Merci de leur réserver un bon accueil.  

 
 

 
SEMAINE SAINTE 2019 

    

Dimanche 14 avril : Dimanche des Rameaux et de la Passion,                                             
         Bénédiction des rameaux à chaque messe.  

 

Mercredi 17 avril  : Messe chrismale à 18h30 à Notre-Dame de Paris. 
  Fermeture de l’église à 17h. 
  Pas de chapelet ni de messe à 19h. 
    

TRIDUUM PASCAL  
 

Jeudi        18 avril :   8h30 : Office des ténèbres.                                          
      19h00 : Lancement de la retraite.                                    
      19h30 : La sainte Cène, suivie de l’adoration au reposoir.

  

Vendredi 19 avril :  8h30 : Office des ténèbres.  
                                   10h30 : Enseignement sur les jours Saints, petits groupes              
                                   12h30 : Chemin de croix autour de l’église. 
                     Suivi du bol de riz (sur inscription) 
                                  15h00 : Chemin de croix  en communion avec saint  
                                                 Ambroise d’Abidjan.               
                                    19h30 : Office de la Passion.    
 

Samedi    20 avril :   9h00 : Office des ténèbres. 
                                   10h30 : Enseignement sur le samedi Saint. 
        14h30 : Enseignement sur la veillée pascale.               
                                   21h00 : Vigile pascale avec baptêmes d’adultes. 
  

Dimanche de Pâques : Messe à 11h00 et 18h30.     
 

Lundi de Pâques : Messe à 11h00 puis fermeture de l’église. 
 

 

 

 

 INFOS DIOCESE  
 
 

La semaine Sainte sur radio Notre Dame et KTO TV 

 

LES OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 
FM 100.7 - radionotredame.com - applications smartphones 


