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Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 avril 2017 
dimanche des Rameaux et 

de la Passion du Seigneur. 

 
 

Entrons dans le mystère du Christ ! 

 
Les Rameaux, c’est le portail d’entrée dans la Semaine Sainte où Jésus 

nous entraîne tous pour revivre son mystère de passion, de mort et de 

résurrection.  
L’entrée triomphale avec les Rameaux nous fait accueillir Jésus dans notre 

vie comme notre véritable Sauveur, le Messie promis qui vient guérir 

radicalement nos cœurs du péché. 
Le long récit de la Passion nous fait partager les états intérieurs du Christ : 

Seigneur Jésus, pourquoi as-tu vécu cela ? Pourquoi l’as-tu vécu comme cela ? 

Pourquoi cette liberté souveraine, pourquoi cette force, cette dignité et cette 

sérénité qui ne te quitte pas durant ces heures insoutenables ? Quel feu d’amour, 

quelle union à ton Père te fait avancer ainsi jusqu’au bout de l’amour ?  
Et surtout, à quoi veux-tu nous associer ? Qu’attends-tu de nous ? 
Jésus attend de nous toute la semaine une générosité sans borne, une 

disponibilité la plus grande possible à toutes les sollicitations qu’il ne manquera 

pas de nous adresser à travers les événements. 
Quoi qu’il arrive, c’est Lui qui vient revivre en nous son mystère pour nous 

conduire à la lumière et à la joie de Pâques. N’ayons pas peur ! C’est Lui, malgré 

toutes les apparences contraires, qui mène les événements et vient vaincre 

intérieurement en nous. La miséricorde divine triomphera de la misère des 

hommes. 
 

Don Pierre-Alphonse FRAMENT, curé in solidum 
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Bénédiction des Rameaux 
 

Voici celui qui vient au nom du Seigneur,  

Acclamons notre Roi, HOSANNA     bis 
 

Portes, levez vos frontons,  

levez vous, portes éternelles 

Qu’il entre le Roi de gloire ! 

Honneur et gloire à ton Nom,  

Roi des rois, Seigneur des puissances 

Jésus que ton règne vienne ! 
 

 

Chant d’entrée   
   

Voici celui qui vient au nom du Seigneur,   

Acclamons notre Roi, HOSANNA         bis 
 

Exulte ô Jérusalem,  

car voici venir ton Sauveur,  

Ton Roi et ton Rédempteur ! 
 

Venez, rameaux à la main,  

célébrer le Dieu qui vous sauve 

Aujourd’hui, s’ouvre son règne ! 
 

Jésus, Roi d’humilité, souviens-toi de nous dans ton règne, 

Accueille-nous dans ta gloire ! 
 

 

 

Première lecture : Isaïe 50, 4-7 

 Clé de lecture  
Le récit de la Passion rapporte les moqueries des spectateurs qui voyaient Jésus crucifié et le 

défiaient de descendre de la croix, pour manifester sa puissance. Ils attendaient, en effet, un Messie 

guerrier et conquérant. Mais Jésus avait compris sa mission d’une autre façon, celle 

qu’annonçaient ces pages du prophète Isaïe, qui sont proclamées dans la première lecture le 

dimanche des Rameaux et le Vendredi Saint, à savoir les révélations du Serviteur de Dieu. C’est 

une véritable charte de la non-violence, le Serviteur refuse de rendre les coups, il ne se dérobe pas. 

Mais quelle confiance il lui faut pour tenir ! Il l’exprime en proclamant : « Je sais que je ne serai 

pas confondu », et le Vendredi saint, comme en écho, le prophète annoncera : « A cause de ses 

souffrances, il verra la lumière ». 
 

 Lecture du livre d’Isaïe 50, 4-7 
  

Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d’une 

parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour 

qu’en disciple, j’écoute. Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis 

pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et 

mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les outrages 

et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas 

atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais que 

je ne serai pas confondu. 

 

Psaume 21 

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 
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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. 
 

 

 

Deuxième lecture : Philippiens 2, 6-11 

 Clé de lecture 
« Qui s’abaisse sera élevé », disait le Christ (Mt 23, 12, etc.). Après la Passion et la Résurrection, 

les Apôtres, et en particulier saint Paul, se sont rendu compte à quel point Jésus réalisait lui-même 

cette parole. On ne peut imaginer plus grand abaissement, puisque, étant de condition divine, Jésus 

a accepté d’être écrasé par la plus grande forme de déchéance mise au point par les hommes de 

cette époque, le supplice de la croix. Or les apôtres ont été témoins du plus grand relèvement 

d’entre les morts pour entrer dans la lumière et la gloire de Dieu. Jésus retrouvait ainsi sa patrie 

céleste, mais pour y entraîner l’humanité. 
 

 Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens  
 

Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui 

l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant 

semblable aux hommes. 

Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et 

la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de 

tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et 

que toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. 
 
 

Acclamation de l’Evangile : 

Ta Parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route 

 

 Lecture de la Passion selon saint Matthieu 26, 14 – 27, 66 

 

CREDO  -  SYMBOLE DE NICÉE-CONSTANTINOPLE 

Je crois en un seul Dieu, 

le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 

de l’univers visible et invisible. 
 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,  

le Fils unique de Dieu, 

né du Père avant tous les siècles : 
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il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 

vrai Dieu, né du vrai Dieu, 

engendré, non pas créé, de même nature que le Père ;  

et par lui tout a été fait. 
 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 

par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 

il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 

et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 

et son règne n’aura pas de fin. 
 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 

il procède du Père et du Fils ; 

avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 

il a parlé par les prophètes. 
 

Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 

Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen 

 

Communion : 

Nous recevons le même pain. 

Nous buvons à la même coupe. 

Afin de devenir, Celui qui nous unit, 

Le Corps du Christ. 

 

1/Heureux qui désire la vie, 

Qu’il s’en approche et la reçoive. 

Il recevra Jésus lui-même, 

Et connaîtra l’Amour de Dieu.  
 

2/Heureux qui saura préférer,  

Celui qui sera tout en tous. 

Il amasse dès ici-bas, 

Un trésor précieux dans le Ciel. 
 

3/Heureux qui regarde le cœur, 

Et ne juge pas l’apparence. 

Il reconnaîtra dans ce pain, 

Jésus l’Agneau livré pour nous. 
 

4/Heureux celui que le Seigneur, 

Trouvera en train de veiller. 

A sa table il l’invitera, 

Et Lui-même le servira 

5/Heureux l’homme qui laissera 

S’ouvrir la porte de son cœur, 

Il entrera le Roi de gloire  

Et siégera auprès de lui. 
 

8/Heureux celui qui communie 

A cet insondable mystère, 

Il reçoit le salut offert 

Et les prémices du royaume. 
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Chant d’envoi : 

Je t'exalte ô roi mon Dieu 

Je bénis ton nom à jamais, 

Je veux te bénir chaque jour, 

Louer ton nom toujours et à jamais. 
 

Que tes œuvres, Seigneur te rendent grâce, 

Que tes amis, bénissent ton nom, 

Qu'ils disent la gloire de ton règne, 

Qu'ils parlent ô Dieu de ta prouesse. 
 

Le Seigneur est vérité en ses paroles, 

Il est amour en toutes ses œuvres, 

Il retient tous ceux qui tombent, 

Il redresse tous ceux qui sont courbés. 
 

 

 

 

SAINTS ET SAINTES DE LA SEMAINE 
dimanche 9 St Gautier (1099). Alors qu’il n’aspirait qu’à la solitude et au 

recueillement, ce moine fut contraint, après plusieurs tentatives de 
fuite, d’accepter, la charge d’abbé du monastère Saint-Martin de 
Pontoise. 

lundi 10 St Fulbert (960-1029). Nommé évêque de Chartres, il entreprit la 

reconstruction de la cathédrale. Poète, savant, écrivain et enseignant, 

il fit de Chartres un grand centre intellectuel. 

mardi 11 St Stanislas (1030-1079). L’un des saints les plus chers au cœur des 

Polonais. Evêque de Cracovie, il excommunia le roi Boleslas pour son 

inconduite. Celui-ci se vengea en l’assassinant au cours d’une 

célébration. 

mercredi 12 St Jules 1er (Pape de 337 à352). Défenseur de saint Athanase, fervent 

promoteur du mystère de la Sainte Trinité . 

jeudi 13 Bse Ida (1040-1113). Mère de Godefroy de Bouillon et de Baudoin, 
souverains du royaume de Jérusalem après la première croisade. 
Cette sainte femme se dévoua sans compter pour les abbayes.  

vendredi 14 St Maxime ( 400). Avec Tiburce et Valérien, il est associé à la 

légende de sainte Cécile et vénéré comme martyr. 

samedi 15 Bx Damien de Veuster (1840-1889). Parti pour les îles de Hawaï, ce 
prêtre belge se porta volontaire pour l’île Molokaï où tous les lépreux 
de l’archipel étaient parqués. Pendant quinze ans, il prit soin de tous, 
avant de succomber à son tour à la maladie.  

 

La vie de la paroisse 
 

Calendrier des réunions et manifestations 
 

mardi 11 Permanence Secours catholique de 9h à 11h30 à la Clavelière 

Partage d’évangile à 14h30 au Relais 

mercredi 12 Messe chrismale pour tout le diocèse à 20h à Meaux 

jeudi 13 Messe à 19h30 puis adoration nocturne 
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vendredi 14 Office du matin à 9h à l’église, puis confessions 

Chapelet de la Miséricorde à 15h à la chapelle 

Chemin de croix en ville à 18h00 (rv derrière la piscine) 

Office de la Croix à 21h00 à l’église 

il n’y a pas de permanence à 18h au presbytère  

samedi  15 Office du matin à 9h à l’église, puis confessions 

Messe de la Vigile  pascale à 21h30 
 

 

 

Messes et intentions de prière 
 

samedi 8 18h30 église Marie-Colette LAMA (†) ; Jeannine PAVARD (†) 

Manuel et José RODRIGUES (†) 

dimanche 9 9h00 chapelle Patricia LIBERA (†) ; Bernard KLIMAS(†) 

Jean et Catherine DYJAK (†) 

Jacques FAUVETTE (†) ; Paulette BELIN (†° 

José et Manuel RODRIGUES (†) 

11h église Jean-Claude TRISTAN(†) ; Marthe ALLIX (†) 

Huguette VERGET (†) ; Claude PASCAL (†) 

Isabelle JUMARIE (†) ; Jean-Claude GILOUPPE (†) 

Jeudi St 13 19h30 église Jeannine PAVARD (†) 

Samedi  
Vigile 

15 21h30 église Jeannine PAVARD (†) ; Gisèle et Oscar MANN (†) 

Paulette et André LAUDRIN (†) 

 
 
 

Quête pour Haïti :  
 Merci de votre générosité qui a permis de transmettre 527 euros à 

nos frères éprouvés. 

 

Le Carnet 
 

Baptêmes : 

le 15 avril : Emilienne DALEAU, Cali DECOUTURE, Appolline DECOUTURE 

le 16 avril : Bastian WEISS 

 

Nous a quittés pour la maison du Père  

Bernard GODEMENT dont les obsèques ont été célébrées le 5 avril 
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La vie du pôle 
 

 Rendez-vous du centre                                                                       
 

 

 

CONFERENCE LE JEUDI 20 AVRIL A 20H30. 
 

Dans le cadre des « Rendez-vous du Centre » nous accueillerons un invité 

exceptionnel le jeudi 20 avril, en la personne de Monsieur Pierre Manent. Élève de 

Raymond Aron, il est ancien directeur d’études à l’École des Hautes Études en Sciences 

Sociales (EHESS), et auteur d’une œuvre abondante en philosophie politique. Il parlera de 

son dernier livre Situation de la France, publié en octobre 2015. Cet ouvrage traite de la 

laïcité dans notre société, et en particulier de la place de l’Église et de l’Islam.  
 

« La montée de l’islam pose à l’Occident un problème inédit. Pour le philosophe, la 

laïcité est inopérante, et seul un compromis avec les citoyens musulmans offre une issue. 

Dans son roman Soumission, Michel Houellebecq imaginait une France choisissant la 

voie de l’islamisation tranquille pour sortir du marasme spirituel. Cette vision 

romanesque avait suscité quelques émotions. Dans un tout autre registre, le philosophe 

Pierre Manent pose dans Situation de la France la question : ne doit-on pas céder sur 

certains points pour assurer la possibilité en France d’un véritable vivre-ensemble entre 

les musulmans et leurs concitoyens qui ne le sont pas ? Pour provocante qu’elle 

apparaisse, la proposition relève d’une singulière exigence : celle du réalisme politique. » 

 Journal La Vie (7/10/2015) 

 

 

 

PROJECTION DU FILM « LA RESURRECTION DU CHRIST » 
 

Découvrez la chasse à l’homme qui a changé l’histoire de l’humanité 
 

Clavius, un puissant tribun militaire romain, et son aide de camp Lucius sont 

chargés de résoudre le mystère entourant ce qui est arrivé à un Hébreu nommé Yeshua 

après sa crucifixion. S’ils veulent empêcher une insurrection à Jérusalem, ils doivent à 

tout prix mettre fin aux rumeurs assurant qu’un Messie est revenu d’entre les morts... 

Samedi 22 avril à 20 h 30 - participation libre - 

CENTRE ND DES ROSES Tél : 01 64 05 91 01 - 07 81 756 356  
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 DEROULE DU TRIDUUM PASCAL                                                          
 

Le premier jour du Triduum, celui de la Passion, commence le jeudi soir et 

comprend toute la journée du vendredi jusqu'à la mise au tombeau. Le deuxième, jour 

du Tombeau, commence donc vendredi soir et se prolonge jusqu'à la Vigile Pascale, 

samedi soir. Enfin, le troisième jour, jour de la Résurrection, commence dans la nuit du 

samedi au dimanche et comprend tout le dimanche. 
 

Le jeudi soir, les chrétiens célèbrent la Cène, c'est à dire le dernier repas que Jésus a pris 

avec ses disciples. Ce soir là, il partage le pain et le vin avec eux, instituant ainsi 

l'Eucharistie: "Vous ferez cela en mémoire de moi". Ce même soir, il lave les pieds de ses 

disciples, signifiant ainsi que les chrétiens doivent vivre dans la charité et le service : "c'est 

un exemple que je vous donne". Toujours ce soir là, il leur donne un commandement 

nouveau: "Aimez-vous les uns les autres". En mémoire de ce jour, les chrétiens assistent à 

la messe. Ils refont le geste du lavement des pieds. 
 

Le vendredi, Jésus est jugé par Pilate et condamné au supplice de la croix. Il est flagellé 

et crucifié entre deux brigands. Ce jour là, les chrétiens assistent à un office pendant lequel 

ils font mémoire de cette mort en laquelle ils voient le salut du monde. Jésus offre sa vie. 

Par sa mort, il s'associe aux souffrances des hommes. Ce jour là, les chrétiens observent un 

temps de jeûne et d'abstinence. C'est un jour de recueillement et de prière. 
 

Le samedi saint, il ne se passe rien. C'est le grand silence du tombeau. C'est un jour de 

deuil, de solitude, de profond recueillement. Il n'y a aucune célébration. Jésus rejoint dans 

la mort tous les défunts passés, présents et à venir, leur apportant ainsi son salut. Dans 

l'obscurité luit déjà la lueur de Pâques... 
 

Samedi soir, c'est la Vigile Pascale... durant laquelle les chrétiens célèbrent la 

Résurrection du Christ. C'est une grande célébration durant laquelle on lit les textes de la 

Bible qui retracent l'histoire de l'Alliance de Dieu avec les hommes. C'est aussi durant 

cette nuit que sont célébrés les baptêmes des catéchumènes. Jésus est le premier homme à 

passer de la mort à la vie. Il inaugure une nouvelle vie. 

"Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant": la parole de l'ange devant le 

tombeau vide retentit durant tout le Temps Pascal (jusqu'à la Pentecôte). Le dimanche de 

Pâques est la plus grande fête chrétienne. 

 Croire, c'est croire en la Résurrection de Jésus. 
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