
 

 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
È 
 
 
 
 
 

 

ATTENTION CHANGEMENT D’HORAIRE ! 
A 2H, IL SERA 3 HEURES  

DANS LA NUIT DU :  
 Samedi 27 mars au Dimanche 28 mars 2021 

 

 

 

  n°13 
28 mars 2021 

Dimanche des rameaux et de la Passion 
    

 

Le Seigneur Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté 
 
C’est une messe bien étrange que la messe des rameaux. Une messe qui commence 
dans la joie d’acclamer notre roi entrant à Jérusalem, palmes à la main ; une messe 
aussi, qui nous fait entrer dans la semaine sainte par la méditation de la Passion du 
Christ. Acclamation, louange et joie côtoient presque indécemment l’humiliation, 
l’anéantissement et la mort même. On peut se lamenter longuement sur 
l’inconstance de cette foule, la même qui offre une entrée triomphale au Christ et 
qui quelques jours plus tard exigera son crucifiement. Instabilité de l’homme qui se 
meut au gré des courants de ses émotions et de ses intérêts. Fragilité d’une louange 
qui se changera en indifférence haineuse. Bassesse d’une humanité qui cherche un 
sol sur lequel affermir ses pas. Il y a tout cela certes dans l’ambivalence de notre 
entrée dans la Semaine sainte. Mais, au milieu de tant de pusillanimité, au cœur de 
notre mesquinerie, se dresse l’homme des douleurs. Il marche, lui, avec la fermeté 
de celui qui est prêt à porter tout de notre humanité. Il avance celui dont l’oreille 
est ouverte et qui ne veut se dérober à rien de ce qui doit nous apporter le salut. Il 
est là présent, au milieu de cette foule, au milieu de son peuple. Acclamé, humilié, 
mis à mort, il demeure. Ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang 
qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti. Pas d’un anéantissement qui rendrait vaine 
son existence ; pas d’un anéantissement qui serait un reniement de la vie. Mais de 
l’anéantissement de celui qui s’offre. De l’anéantissement divin qui s’abaisse 
jusqu’à l’extrême petitesse de l’humanité pour l’élever jusqu’à lui. Entrons dans 
cette semaine sainte, les yeux fixés sur Jésus-Christ, le regard rivé à cette chair 
divine qui traverse toute l’épaisseur de notre misère pour nous conduire dans la 
paix jusqu’à la splendeur de son mystère. Amen. 

Père Baptiste Milani 
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Dimanche 28 mars –  Dimanche des Rameaux et de la Passion. 

9h,  Messe avec bénédiction des Rameaux Eglise 

9h30 Groupe Laudato Si Salle Ste Geneviève et zoom 

11h et 17h30 Messes avec bénédiction des Rameaux Eglise 

Lundi 29 mars 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15 Messe Eglise 

Mardi 30 mars 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 Messe Eglise 

Mercredi  Saint  

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15  Messe Eglise 

19h-22h Maraude  

Jeudi Saint 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

17h Messe de la Cène Eglise 

Vendredi  Saint   

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Office des Ténèbres Eglise 

12h15 Chemin de Croix Eglise 

17h Office de la Passion Eglise 

Samedi Saint 

8h-9h Office des Ténèbres Eglise 

15h Méditation spirituelle autour du Stabat 
Mater de Pergolesi 

Eglise 

Dimanche de Pâques 

6h30 Vigile pascale Eglise 

11h et 17h30  Messes de Pâques Eglise 

Lundi de Pâques   

12h15 Messe Eglise 

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

 
 
 
 



 LITURGIE  
 

1ère lecture : du 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 ! 
 

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 : Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens 
(Ph 2, 6-11) 

Lecture de l’évangile selon saint Marc  (Mc 14, 1-15,47) 

 
 

 INFOS PAROISSE  
 
 

 

Échoppe Saint-Ambroise : c’est ouvert ! 
 

L’Echoppe Saint-Ambroise, librairie chrétienne en lien avec la Procure, a 
désormais ouvert ses portes dans la Maison paroissiale. Vous y êtes bienvenus, 
du lundi au samedi. Vous y trouverez des livres de littérature, spiritualité, 
développement personnel, prière etc. pour les enfants, les jeunes ou les adultes. 

 

Du lundi au vendredi : 9h30 – 12h00 et 14h30 – 17h00 
Le samedi : 10h00 – 12h00 

 

Partage et aumône - Œuvre de Carême 

Cette année, nous vous proposons d’orienter vos dons libres vers l’un ou l’autre de 
ces projets : La construction d’une chapelle à Zoko (Rwanda) dans la paroisse ND 
de Kibeo à Mutete, dont le Père Narcisse était curé. La Fondation Insertion par le 

Logement (FIPL), créée par le Diocèse de Paris pour acquérir des petits logements et 
y héberger temporairement des personnes en difficulté. 
N'oubliez pas de remettre votre enveloppe à la Maison paroissiale ou dans un panier 
de quête. 

 

Partage du Groupe Laudato Si’ 

Toujours dans son premier chapitre « Ce qui se passe dans notre maison », le pape 
François attire notre attention sur la façon dont les dérèglements liés au 
réchauffement climatique mettent en péril, dans les pays les plus pauvres, les 
économies de subsistance. « Beaucoup de pauvres vivent dans des endroits 
particulièrement affectés par des phénomènes liés au réchauffement, et leurs moyens de 
subsistance dépendent fortement des réserves naturelles et des services de l’écosystème, 
comme l’agriculture, la pêche et les ressources forestières. » Lorsque ces écosystèmes sont 
dégradés, leurs habitants, qui n’ont pas d’autres ressources, « se voient obligés 
d’émigrer avec une grande incertitude pour leur avenir et pour l'avenir de leurs enfants. » 
[LS25]  Vous pouvez rejoindre le groupe de lecture et de travail de Laudato si, même 
en cours d’année.  
 

Fleurir l’Eglise 

Semaines après semaines notre prière est accompagnée par les 
compositions effectuées par notre équipe d’art floral. Comme chaque 
année, Dominique, Catherine  et Marie-Anne vous solliciteront à la fin 
de chacune des messes du dimanche de Rameaux pour participer à 
l’ornementation de l’église. Merci de leur faire bon accueil. 
 

Méditation du Samedi saint 

Au cœur du grand silence qui suit la célébration de la Passion (vendredi), nous 
pourrons nous recueillir autour de la croix pour un temps de prière et de méditation 
le samedi saint de 15h à 16h. Brigitte Fossey lira des textes rythmant le Stabat Mater 
de Pergolesi, accompagnée par des chanteurs et musiciens, issus pour certains de 
notre paroisse. Cette célébration musicale et priante nous préparera à la grande joie 
de la résurrection.  
 

Semaine sainte 

Attention aux nouveaux horaires de la semaine sainte, indiqués dans l'agenda au fil 
des jours. Nous aurons l’immense joie d’entourer avec chaleur Laurent, Marc, 

Isaure, Valérie, Sophie, Léonardo et  Elisa qui seront baptisés au cours de la Vigile 
(attention, la messe de la vigile pascale avec la bénédiction du feu nouveau 
commencera à 6h30 sur le parvis). 


