
 VIVRE LA SEMAINE SAINTE AUTREMENT 
 

RAMEAUX : Comment préparer vos Rameaux :  Cette année, il n’y a pas de distribution 
de rameaux possible pour l’instant. Nous vous inviterons à faire des rameaux en papier, à les 
peindre sur du tissu ou à vous munir de branchage sur vos balcons... Un modèle sur 
https://www.paris.catholique.fr/fete-des-rameaux-53706.html 
Connectez-vous avec notre lien YouTube : 
https://www.youtube.com/channel/UC2Ko-pRqvJbQYhzCfV4g4NQ/videos 
 

SEMAINE SAINTE : "Cette année, c'est dans chaque foyer où vivent des chrétiens 
que sera priés et médités le mystère de Pâques en proximité particulière avec les 
malades, les isolés et les pauvres. Croyons qu'au cours de cette semaine Sainte de 
communion spirituelle, le Christ visitera et vivifiera son Église !" Mgr Michel Aupetit. 
Vivre la semaine Sainte en famille : avec les enfants confectionnez un jardin de 
pâques : https://www.dominicains.com/kit-semaine-sainte-2020/ 
 

 
 
 

SEMAINE SAINTE 2020 
 

 

Dimanche 5 avril  : Dimanche des Rameaux et de la Passion (messe diffusée sur 
   YouTube dès le matin) 
 

Mercredi 08 avril   : Messe chrismale sur KTO TV à 18h30 à Saint Germain 
                                    l’Auxerrois. Pas de messe diffusée sur YouTube 
 

TRIDUUM PASCAL 
Jeudi 9 avril :   
Office des ténèbres diffusé sur YouTube dès le matin. 
Méditation du jour : Sens de la journée et conseil pratique. 
 

Vendredi 10 avril :   
Office des ténèbres diffusé sur YouTube dès le matin. 
Méditation du jour : Sens de la journée et conseil pratique. 
12h30 : Chemin de croix par visio conférence sur Zoom. 
15h : Chemin de croix en direct de Lourdes sur KTO TV :  
 https://www.ktotv.com/video/00329824/2020-04-10-chemin-de-croix-lourdes 
 

Samedi 11 Avril :   
Office des ténèbres diffusé sur YouTube dès le matin. 
Méditation du jour : Sens de la journée et conseil pratique. 
 

Dimanche de Pâques :  
Messe paroissiale de Pâques diffusée sur YouTube début d'après-midi. 
Message Pascal de l'équipe des prêtres. 
 

Lundi de Pâques : Messe diffusée sur YouTube en fin de matinée. 
 

Les baptêmes des adultes sur tout le diocèse de Paris sont reportés après le 
confinement. 

 

 
 
 
 

Dimanche des rameaux… sans rameaux 
 

Décidément, les semaines saintes se suivent mais ne se ressemblent pas. 
L’année dernière au retour du dimanche des rameaux, dès le lundi saint, Notre-
Dame brûlait… Et cette année, jeûne eucharistique pour tout le monde : c’est à y 
perdre la foi ! La fête des rameaux nous dit pourtant avec force à quel mystère 
l’espérance chrétienne s’abreuve. Cette fête dévoile la folie de notre foi : le 
Christ est acclamé par la foule, il entre triomphalement dans Jérusalem, les 
hommes et les femmes de la ville se précipitent pour jeter manteaux et tuniques 
sous les pieds de l’âne qui porte le roi de gloire. Nous entrons dans cette 
célébration avec l’enthousiasme de cette foule. Certes ! Certes, mais nous savons 
que cet enthousiasme s’évanouira vite. Nous savons que ce n’est pas à son 
arrivée dans Jérusalem que le Fils de Dieu entre dans la gloire. Nous savons que 
la foule qui a acclamé aura tôt fait de réclamer sa mort. Nous croyons aussi que 
c’est dans cette mort qu’il triomphe en vérité. 
Tout est renversé dans cette fête des rameaux, tout est sens dessus dessous : 
lorsque le Christ triomphe aux yeux du monde, il n’y a pas de triomphe. 
Lorsqu’il est humilié, bafoué, méprisé, la splendeur de Dieu illumine 
l’instrument du supplice et la Croix devient victorieuse ! Quel étrange 
dimanche, quelle étrange célébration que cette fête des Rameaux ! Elle ne 
répond peut-être pas à toutes nos questions, elle laisse de nombreuses 
interrogations en suspens, mais combien nous oblige-t-elle à garder vive 
l’espérance qui nous fait vivre ! Dans la chute, se dessine déjà la victoire ; dans 
le triomphe apparent de la mort se trame la victoire qui nous donne la Vie ! Il 
n’y aura pas de rameaux, il n’y aura pas de participation au banquet 
eucharistique : mais du sillon de cette mort, du tombeau de cette tristesse et de 
cette peine, jaillit, invisible ou resplendissante, la vie du Christ. C’est cette vie 
qui fait de nous son Corps et ce Corps est vivant, victorieux de toute peur, 
triomphant de toute mort. 

Père Baptiste Milani 

 

 

 

5 avril 2020 
Année A  -    Dimanche des Rameaux 

– 
 
 

n°19 

 VIVRE LA SEMAINE SAINTE AUTREMENT 
 

RAMEAUX : Comment préparer vos Rameaux :  Cette année, il n’y a pas de distribution 
de rameaux possible pour l’instant. Nous vous inviterons à faire des rameaux en papier, à les 
peindre sur du tissu ou à vous munir de branchage sur vos balcons... Un modèle sur 
https://www.paris.catholique.fr/fete-des-rameaux-53706.html 
Connectez vous avec notre lien youtube https://www.youtube.com/channel/UC2Ko-
pRqvJbQYhzCfV4g4NQ?view_as=subscriber 
 

SEMAINE SAINTE : "Cette année, c'est dans chaque foyer où vivent des chrétiens 
que sera priés et médités le mystère de Pâques en proximité particulière avec les 
malades, les isolés et les pauvres. Croyons qu'au cours de cette semaine Sainte de 
communion spirituelle, le Christ visitera et vivifiera son Église !" Mgr Michel Aupetit. 
Vivre la semaine Sainte en famille : avec les enfants confectionnez un jardin de 
pâques : https://www.dominicains.com/kit-semaine-sainte-2020/ 
 

 
 
 

SEMAINE SAINTE 2020 
 

 

Dimanche 5 avril  : Dimanche des Rameaux et de la Passion (messe diffusée sur 
   YouTube dès le matin) 
 

Mercredi 08 avril   : Messe chrismale sur KTO TV à 18h30 à Saint Germain 
                                    l’Auxerrois. Pas de messe diffusée sur YouTube 
 

TRIDUUM PASCAL 
Jeudi 9 avril :   
Office des ténèbres diffusé sur YouTube dès le matin. 
Méditation du jour : Sens de la journée et conseil pratique. 
 

Vendredi 10 avril :   
Office des ténèbres diffusé sur YouTube dès le matin. 
Méditation du jour : Sens de la journée et conseil pratique. 
12h30 : Chemin de croix par visio conférence sur Zoom. 
15h : Chemin de croix en direct de Lourdes sur KTO TV :  
 https://www.ktotv.com/video/00329824/2020-04-10-chemin-de-croix-lourdes 
 

Samedi 11 Avril :   
Office des ténèbres diffusé sur YouTube dès le matin. 
Méditation du jour : Sens de la journée et conseil pratique. 
 

Dimanche de Pâques :  
Messe paroissiale de Pâques diffusée sur YouTube début d'après-midi. 
Message Pascal de l'équipe des prêtres. 
 

Lundi de Pâques : Messe diffusée sur YouTube en fin de matinée. 
 

Les baptêmes des adultes sur tout le diocèse de Paris sont reportés après le 
confinement. 

 

 
 
 
 



 

» LITURGIE » 
 

1ère lecture : du livre du prophète Isaïe (Is 50, 4-7) 
 

Psaume 21 :  R/ Mon Dieu, mon Dieu, 
                       pourquoi m’as-tu abandonné ?  
 

1.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 ! » 

 

2.Oui, des chiens me cernent,   3.Ils partagent entre eux mes habits 
une bande de vauriens m’entoure.  et tirent au sort mon vêtement. 
Ils me percent les mains et les pieds ;  Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 
je peux compter tous mes os.   ô ma force, viens vite à mon aide ! 

 

4.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 : saint Paul Apôtre aux Philippiens (Ph 2, 6-11) 
 

Lecture de l’évangile selon saint Matthieu (Mt 26, 14-27,66) 
 

» INTENTIONS DE PRIÈRE »  
 

Pour les défunts : Mme Marie-Thérèse MAGNE, M. Jean BOUTHENET.                                          
 

» INFOS PAROISSE » 
 

Suivre la messe 
 

Messe du Dimanche :   
- par Internet : Abonnez vous à notre chaîne YouTube : 
https://www.youtube.com/channel/UC2Ko-pRqvJbQYhzCfV4g4NQ/videos 
et cochez la Cloche pour être informé d’une nouvelle publication ! 
(Émissions : Messes, offices des complies, Méditations, le feuilleton 
humoristique, …) 
- à la télévision : sur France 2 à 11h et sur KTO TV à 18h30. 
- à la radio : Ø France Culture (93.5 mhz) Ile de France, messe du dimanche à 10h. 
 

Ø Radio Notre-Dame (100.7mhz), messe du dimanche 18h30 et semaine 7h. 
En communion spirituelle avec les plus isolés ! 

Père Augustin, pour l'équipe pastorale 
 

Notre quête est aussi touchée par le virus 
Vous pouvez nous soutenir en donnant chaque dimanche sur le site :  
 www.quete.paris.catholique.fr.  
 (votre don sera reversé intégralement à notre paroisse) 
 

Défi de Carême Laudato Si n°6 
 

Défi n°6 : Privilégier les produits bio ou issus de l’agriculture raisonnée - c’est 
préserver la qualité de l'eau des nappes phréatiques, des sources et des rivières, 
près, ou loin, de nos villes. 
« Un problème particulièrement sérieux est celui de la qualité de l’eau disponible pour les 
pauvres, ce qui provoque beaucoup de morts tous les jours. Les maladies liées à l’eau sont 
fréquentes chez les pauvres, y compris les maladies causées par les micro-organismes et par 
des substances chimiques. » (LSi 29) 
Et aussi… 
« L’accès à l’eau potable et sûre est un droit humain primordial, fondamental et universel, 
parce qu’il détermine la survie des personnes, et par conséquent il est une condition pour 
l’exercice des autres droits humains. » (LSi 30) 

 
 

DEMEURER ENSEMBLE AUTREMENT ! 

Nourrir le lien paroissial aujourd’hui 
« Ah qu’il est bon pour des frères de demeurer ensemble » 
Cette phrase du psaume 133 prend un relief particulier aujourd’hui alors qu’il s’agit 
de garder nos distances et d’inventer d’autres façons de prendre soin et d’être 
ensemble. 
 

ENSEMBLE PAR LA PRIERE : « vous êtes le temple de l’Esprit Saint » 
 

-       A 8h30 : Les prêtres disent la messe en privé lundi, mardi et mercredi Saint aux 
intentions demandées (vous pouvez déposer dans la boite du 2, rue Saint Ambroise 
vos intentions de messe avec l’offrande et une date souhaitée ainsi que votre n° de 
Tél ou par mail : paroisse@saint-ambroise.com ) 
 

 -      par un moment de prière dans la journée :  
Chapelet à 15h30 sur Radio Notre Dame (100.7mhz) ou KTO TV 
ou Chapelet Saint Ambroise à 18h30 en ligne sur internet avec partage d'intentions 
(en passant par notre site internet : https://saint-ambroise.com ) avant d’aller sur 
nos balcons pour encourager les soignants (nous sonnons les cloches à 20h en 
communion fraternelle) 
 

-      Dire la prière par l'intercession de Sainte Geneviève 
:  https://www.paris.catholique.fr/priere-a-sainte-genevieve.html 
 

 GARDONS LE CONTACT : 
 

-       ( au 01 43 55 56 18 : Permanence téléphonique mardi et vendredi 14h-16h ou 
laisser un message. Possibilité de prendre rendez-vous avec un prêtre. 
 

-        * en le déposant dans la boite du 2, rue saint Ambroise ou la poste.                         
 

- 
 
 
 

-                                                                                                      Ouverture de l'église de 9h à 11h et de 15h à 18h du lundi au samedi. 


