
 
 

 

 
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

 
 

Il s’est abaissé, Dieu l’a exalté ! 
 

Tout au long de cette semaine qui s’ouvre, le mystère de la passion-mort de 
Jésus sera particulièrement présent dans notre méditation et notre vie de foi 
portées par la liturgie. Nous aurons à cœur de nous unir à celui qui a pris la 
condition de serviteur et s’est abaissé jusqu’à la mort afin qu’en son nom nous 
ayons la vie en abondance. A l’abaissement consenti par Jésus, Dieu répond en 
l’élevant au-dessus de tout. 
 

Mais avant cela, Jésus entre à Jérusalem non pas discrètement mais de la façon la 
plus ostensible avec la foule enthousiaste. Cet enthousiasme ne doit pas nous 
faire oublier la versatilité de la foule qui crie : « Béni soit celui qui vient, le Roi, 
au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ! » 
Quelques jours plus tard, elle criera : « Mort à cet homme ». Contraste saisissant, 
comme peuvent l’être quelquefois nos vies lorsque nous passons de l’ardeur 
dans nos engagements de baptisés à leur trahison ou au reniement ! Comme 
avec Pierre, le Seigneur ne cesse de poser son regard sur nous afin que nous ne 
nous sentions pas abandonnés et que nous ayons la force de revenir à lui. 
 

Ce dimanche des rameaux et de la passion coïncide avec le premier tour des 
élections présidentielles, événement combien important dans la vie du pays. 
Ayons donc à cœur de prier pour plus de cohésion nationale autour de la liberté, 
de l’égalité et de la fraternité en vue du bien de tous. 

 
 

Emmanuel KOLANI, Diacre 
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 PSAUME  
 

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. 
 

 

VIE DE LA PAROISSE 
 
 

Semaine sainte 
 

 

 

Messe des Rameaux le 10 avril : 18h30 (samedi), 9h, 11h et 18h30 

Messe chrismale à Saint Sulpice : mercredi 13 à 18h30 

Office des ténèbres : jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 avril à 8h 

Célébration de la Cène du Seigneur : jeudi 14 avril à 20h00 

Célébration de la Passion du Seigneur : vendredi 15 avril à 20h00 

Vigile pascale : samedi 16 avril à 22h00 (baptême des adultes) 

Messe de Pâque : dimanche 17 avril à 11h00 (baptêmes) et 18h30 

 

 

Le vendredi saint, après le chemin de croix, et jusqu’à 19h, 
il sera possible de recevoir le sacrement de la réconciliation. 

 

De manière habituelle, tous les jours de la semaine,  
il est possible de se confesser de 17h à 19h à l’accueil de l’église. 

 
 
 
 
 
 



Lundi de Saint-Ambroise 
 

Pour ouvrir la semaine sainte, nous pourrons nous 
retrouver lundi saint 11 avril à la Maison paroissiale pour 
un lundi de saint Ambroise original, de 20h00 à 21h30. 
Myriam Doncoeur donnera une conférence sur la Couronne 
d’épines : de la passion du Christ à Jérusalem jusqu’à 
Notre-Dame de Paris.  
 

La conférence se terminera par un temps de prière. De 
nombreux livres sur Saint-Louis et la couronne du Christ 
seront à disposition à l’Échoppe. 
 

Le petit Café fait appel à votre générosité. 
  

Bienvenue au Petit Café les lundis, mercredi et vendredi, de 7 heures à 8 heures, 
salle saint Ambroise (accès par la rue Lacharrière).Afin d’aider à l’accueil des 
personnes qui franchissent le seuil de la salle Saint Ambroise, nous avons besoin 
de vous : 

- Comme bénévoles pour aider à la récupération du pain, les dimanches, 
mardi et jeudi soirs (veilles de Petit café) 

- Par votre participation en nature : gobelets en carton (20 ou 25 cl), beurre, 
lait, gâteaux type quatre-quarts ou brioches nature, confiture, sacs 
poubelles 50L ou 100 L, et, si vous en disposez, de petits produits 
d’hygiène (brosse à dents, petits tubes de dentifrice, savons, doses de 
shampooing). 

 

Vous pouvez déposer vos dons à l’accueil de la paroisse, au 33 avenue 
Parmentier. Contact : pkf.saintambroise@gmail.com 
 

Invitation exceptionnelle 
  

Votre fils (ou petit-fils) a soif d’aventure, de 
nature et de vie au grand air ? Vous souhaitez 
stimuler sa curiosité, son sens de l’autre et des 
responsabilités ? Dans un univers de jeux, autour 
de veillées en extérieur, de cuisine sur le feu et 
d’installations en bois, le scoutisme le fera grandir 
humainement et spirituellement, tout en 
l’amusant ! 
 

La troupe (47ème Paris) invite tous les garçons de 
12 à 18 ans qui le désireraient à se joindre à un 
weekend exceptionnel de découverte du 
scoutisme les 21 et 22 mai prochains. Tous sont 
bienvenus ! 

Contact :Édouard Amayon (chef de groupe) : 06 83 29 28 94 
Aurèle Agon (chef de troupe) : 06 51 23 29 42 
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L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
 

Attention aux horaires de vacances qui approchent : 
 

Du 24 avril au 8 mai inclus 
il n’y aura pas de messe de 9h00 le dimanche, et 
une seule messe par jour, en semaine, à 12h15 

 
 

Dimanche 10 avril–Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

9h, 11h et 18h30 Messes avec bénédiction des Rameaux Église 

Lundi 11 avril – Lundi saint 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h-21h30 Lundi de Saint-Ambroise - la Couronne 
d’épines : de Jérusalem à Notre-Dame de 
Paris (Myriam Doncoeur) 

Maison paroissiale 

 Mardi 12 avril – Mardi saint 

8h-9h Adoration et laudes Église 

9h30 Groupe de Prière des mères- oratoire Maison paroissiale 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

19h30-20h30 Adoration Chapelle de la Vierge 

20h30 Even : « Vérité et Lumière » Chapelle de la Vierge 
Mercredi13 avril – Mercredi Saint 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 Messe Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

18h30 Messe chrismale  Saint Sulpice 

19h Pas de messe  

Jeudi 14 avril – Jeudi Saint 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15  Pas de messe  
20h Célébration de la Cène du Seigneur  Église 

Jusqu’à minuit Adoration au reposoir Chapelle de la Vierge 

Vendredi 15 avril – Vendredi Saint (jour de jeûne et d’abstinence) 

8h-9h Offices des Ténèbres Église 

12h15  Pas de messe  

15h Chemin de Croix Église 

16h-19h  Sacrement de réconciliation Salle Ste Geneviève 
20h Célébration de la Passion du Seigneur  Église 

Samedi 16 avril – Samedi Saint 

8h-9h Offices des Ténèbres Église 

22h Vigile Pascale avec baptême des adultes Église 

Dimanche 17 avril – Résurrection du Seigneur 

11h Messe de Pâques (baptêmes enfants) Église 

18h30 Messe de Pâques Église 
 
 
 
 
 
 

Prions pour les nouveaux baptisés de la paroisse :  
Romy MACHARD de GRAMONT, Ambroise DURIEZ. 


