AGENDA
25 mars : Concert des Rameaux à 14h30
27 mars : Journée du Pardon
Lundi de Pâques : messe à 11h uniquement

SEMAINE SAINTE
Jeudi Saint : office des ténèbres : 8h-8h45,
confessions de 15h à 18h, Cène à 20h
Vendredi Saint : office des ténèbres à 8h,
Chemin de Croix à 12h45 et 15h, confessions
de 15h à 18h, office de la Passion à 20h
Samedi Saint : office des ténèbres à 8h,
confessions de 15h à 18h
Vigile Pascale à 21h30
Dimanche de Pâques : messes à 11h, 17h30,
19h30 et 21h30

CONCERT DES RAMEAUX
Dimanche 25 mars à 14h30, très beau concert
spirituel à l’église : « Passion selon Saint
Matthieu » de JS Bach par le chœur et
l’orchestre de Paul Kuentz.

VEILLEE DE PRIERE AVEC SANT EGIDIO
Nous ferons mémoire des chrétiens de toutes
confessions, morts pour leur foi aux XXe et
XXIe siècles : ce lundi 26 mars 2018 à 20h30 à
ND des Champs La prière sera présidée par
Mgr Jérôme Beau, en présence du pasteur
François Clavairoly.

JOURNÉE DU PARDON
Pendant ce Carême, prenons le temps de nous
laisser rejoindre par la miséricorde à travers le
sacrement du Pardon mardi 27 mars : des
prêtres seront là entre 10h et 22h pour vous
accueillir pour un temps d’échange et de
réconciliation.

CARNET PAROISSIAL
BAPTEMES : Ninon Bertin-Mourot, Gabriel
Gomes Correia, Venise Longa, Guillaume
Moureaux
OBSEQUES : Odette Patrignani, Vicente
Sanchez Egido, Solange Benoit

PÈLERINAGE DES 18-35 ANS
Pèlerinage des étudiants et
des jeunes professionnels à
Chartres, avec les diocèses
d'Ile de France, le week-end du 6 au 8 avril
(départ le vendredi soir, possibilité de
rejoindre le samedi). Nouveauté : marche de
nuit le vendredi, marche aux flambeaux et
veillée le samedi soir à la cathédrale.
Inscriptions : https://me-voici.fr/chartres2018 groupe Notre-Dame des Champs
Renseignements : Marion.lsg@gmail.com

PARTAGE DE CARÊME
Cette année, le partage est au bénéfice des
étudiants chrétiens irakiens déplacés à
Kirkouk, de l’association Fraternité en Irak et
de la paroisse de Kindia. Des enveloppes
sont à votre disposition dans l’église.

FÊTE DE LA MISERICORDE DIVINE
Les 6-7-8 avril, à Saint Sulpice, 3 jours pour le
Seigneur ! Messes, veillées, enseignements,
témoignage et confessions. Plus d’infos sur
www.pourlamisericordedivine.org

NEUVAINE MISSIONNAIRE
Cet événement important pour la paroisse
aura lieu du 2 au 10 juin, dans le
prolongement de la fête de la Pentecôte
"Qui nous fera voir le bonheur?" (Ps 4) est le
thème retenu pour cette neuvaine "Venez et
voyez !"En journée, comme en soirée, des
évènements, seront proposés aux
paroissiens, aux habitants, aux passants...
Pour la réussite d'un tel évènement, il va de
soi que l'implication de chacun est décisive.
Nous souhaitons vous convier à un rendezvous, dimanche 8 avril prochain à 14h30, le
temps d'un café-présentation (environ
1h30), pour vous présenter ce projet, avoir
vos retours, vos propositions...

Paroisse Notre-Dame des Champs
www.notredamedeschamps.com
Email : accueil@notredamedeschamps.fr

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
24 et 25 mars 2018
Isaïe 50, 4-7 ; Psaume 21 ; Philippiens 2, 6-11 ; Marc 14, 1-15, 47

Des petits gestes pas si anodins
Peut-être connaissez-vous la manière dont est célébrée la Semaine Sainte en
Espagne, et plus particulièrement en Andalousie. C’est un déploiement de
processions impressionnantes sillonnant les rues, de chants douloureux adressés à
la Vierge sur le chemin du Calvaire, de chars chargés des figures de la Passion,
couverts de fleurs… Tout sollicite les sens et joue sur le registre des émotions.
Pour notre mentalité moins méditerranéenne, ces démonstrations affectives nous
semblent parfois excessives, et nous préférons plutôt nous en tenir à une
expression de la foi plus intériorisée (ou plus intellectualisée peut-être).
Pourtant notre nature humaine, incarnée, matérielle, a réellement besoin de
signes concrets et tangibles, y compris pour vivre notre foi. Bien souvent nous
sommes figés à la messe, et nous ne sommes pas toujours à l’aise pour faire tel ou
tel geste qui marque notre attachement au Seigneur.
La Semaine Sainte nous donne justement l’occasion de faire plusieurs gestes
concrets qui nous permettent d’exprimer notre foi avec notre corps. On pourrait
même dire d’unir notre corps à ce que vit notre cœur. Nous agiterons nos
rameaux en l’air pour acclamer Jésus ; nous verrons le prêtre s’agenouiller devant
ses paroissiens pour leur laver les pieds ; nous viendrons nous prosterner devant
le bois de la Croix, le toucher ou l’embrasser pour montrer notre amour à Jésus ;
nous porterons enfin haut les cierges dans la nuit pour que la lumière du Christ
victorieux de la mort nous illumine.
En cette Semaine Sainte, pensons donc à ce que tous nos gestes de dévotion
soient à l’unisson de notre cœur.
Père Yannick Soufflet +
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