MAISONS D’ÉGLISE
Maison Saint-François-de-Sales
Groupe de parole « Chemin faisant, accueillir l’homosexualité d’un proche »
Accueil chaleureux et confidentiel
Quand : mardi 3 avril de 19h45 à 22h15.
Où : Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à BoulogneBillancourt
Renseignements et inscriptions auprès de Nathalie au 06 85 40 67 61. Participation
aux frais 10€.
Groupe de parole pour les couples en espérance d’enfant
Quand : mercredi 4 avril à 20h30
Où : Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à BoulogneBillancourt
Inscription gratuite : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com

SERVICE DES VOCATIONS
Veillée diocésaine pour les vocations
Quand : vendredi 6 avril 2018 à 20h
Où : Notre-Dame-de-Boulogne, 2 rue de l’Église à Boulogne
Programme :
Temps de témoignages :
Isabelle Payen de La Garanderie, vierge consacrée : sa vocation, son appel
Père Jean-Baptiste Sallé de Chou : sa vocation, son appel
Parents de prêtre : comment ont-ils vécu l’appel de leur fils et comment ils
le vivent au quotidien ?
Un temps d’adoration du Saint Sacrement.

La vie de la communauté
- Ont reçu des funérailles chrétiennes : Michelle PERNOT (née VINAULT),
Christian DOUAY, Geysa BOURGIN
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La fête des Rameaux
Le dimanche des Rameaux ouvre la Semaine Sainte au terme de laquelle sera
célébré le Triduum Pascal. Cette fête fait mémoire du jour où Jésus a été acclamé
comme un roi par les habitants de Jérusalem. Le peuple étendit ses vêtements sur
la route ; certains coupaient des branches aux arbres et en jonchaient le sol. Les
foules qui marchaient devant lui et qui suivaient, criaient : « Hosanna au fils de
David ! Béni soit celui qui vient au nom du seigneur ! Hosanna au plus haut des
cieux ! » Ces acclamations ont eu lieu avant que Jésus ne soit condamné à mort
comme un malfaiteur.
Les Évangiles synoptiques (Matthieu, Marc et Luc) évoquent seulement des
rameaux. L'Évangile selon saint Jean est plus précis : selon Jean, ce sont des
rameaux de palmiers, des palmes. C'est pourquoi dans d'autres pays, on parle de
dimanche des Palmes. De même, en latin, ce jour porte le nom de Dominica in
Palmis (italien : Domenica delle Palme ; espagnol : Domingo de Ramos ;
anglais : Palm Sunday ; allemand : Palmsontag).
Cette fête s'implante en Europe vers le VIIIe siècle : on se rend à l'église avec un
rameau à la main. C'est une palme, un rameau de palmier ou un équivalent selon
la végétation du lieu. Pour nous, il s’agit d'un rameau de buis parce qu’il résiste
même au grand froid : il est symbole de vie.
Un autre élément associé au dimanche des Rameaux est: l'âne sur lequel est assis
Jésus. Il est symbole d'humilité, face à la puissance du cheval. Cela est arrivé
pour que s'accomplisse ce qu'a dit le prophète : « Exulte avec force, fille de Sion !
Crie de joie, fille de Jérusalem ! Voici que ton roi vient à toi : il est juste et
victorieux, humble, monté sur un âne, sur un tout jeune ânon. » (Zacharie 9, 9).
Acclamons tous notre roi, qui pardonne nos péchés et qui nous rends participants
de la vie éternelle.
Belle fête des Rameaux !
Père Aniceto DIOGO

L’agenda

Lundi 26 mars
• 9h : laudes, à St Joseph
Mardi 27 mars
• 8h30 : messe, à Ste Marie
• 9h : laudes, à St Joseph
• 10h-12h : permanence du curé, à St Joseph
• 18h : messe chrismale, à la cathédrale Ste Geneviève
Mercredi 28 mars
• 9h : laudes, à St Joseph
• 12h30 : messe, à St Joseph
Jeudi 29 mars
• 9h : laudes, à St Joseph
• 11h : Oraison avec le corps, à St Joseph
• 20h : Messe du Jeudi Saint (la Sainte Cène), à Ste Marie
Vendredi 30 mars
• 9h : laudes, à St Joseph
• 15h : chemin de croix, à St Joseph
• 20h : Messe du Vendredi Saint (la Passion du Seigneur), à St Joseph
Samedi 31 mars
• 9h : laudes, à St Joseph
• 21h30 : Vigile Pascale, à Ste Marie
Dimanche 1er avril – Pâques
• 9h : laudes à St Joseph
• 9h45 : Messe de Pâques, à St Joseph
• 11h15 : Messe de Pâques, à Ste Marie

Prière pour notre futur évêque
Dieu notre Père, ton Fils Jésus a choisi les Apôtres pour sanctifier
ton peuple, le conduire et lui annoncer l’Évangile.
Nous t’en prions, accorde à notre Église diocésaine un pasteur selon
ton cœur qui saura nous guider et nous accompagner dans notre
mission.
Rends-nous ouverts et accueillants à celui que l’Esprit Saint choisira
comme évêque de Nanterre.
Confiants que tu exauces la prière de tes enfants, nous te le
demandons et te rendons grâce par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen.

FORMATION
« Gérer les conflits »

Vous vivez parfois des tensions ou des conflits dans vos équipes de
paroisse, d’aumônerie, de mouvements d’Église…vous cherchez à les
comprendre, les dépasser pour mieux vivre vos missions.
Une professionnelle de la communication animera cette journée.
Quand : Jeudi 12 avril de 9h15 à 17h
Où : Maison Diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre

Sacrement de réconciliation sur rendez-vous, s’adresser à l’accueil.

Contact : formation@diocese92.fr

