Dimanche 9 avril 2017
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Christ
DEHORS :
Gloire à toi, sauveur des hommes, notre chef et notre Roi !
Gloire à toi pour ton Royaume, qu’il advienne, Hosanna !
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (21, 1-11) :
Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé, sur les
pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant : « Allez au
village qui est en face de vous ; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit
avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Et si l’on vous dit quelque chose, vous répondrez :
‘Le Seigneur en a besoin’. Et aussitôt on les laissera partir. » Cela est arrivé pour que soit
accomplie la parole prononcée par le prophète : Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui
vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d’une bête de
somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent
l’ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. Dans la
foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d’autres coupaient des branches
aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui
suivaient criaient : « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux ! » Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en
proie à l’agitation, et disait : « Qui est cet homme ? » Et les foules répondaient : « C’est le
prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. »
BÉNEDICTION DES RAMEAUX.
PROCESSION D’ENTRÉE (A/245) :
Refr.

Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu’il soit béni ! (bis)

1 – A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites.
Il porte juste sentence en toutes choses.
2 – A lui le secret des abîmes, il connaît les ténèbres,
Et la lumière réside auprès de lui.
3 – A lui la gloire et la louange, il répond aux prières,
il donne l’intelligence et la sagesse.
4 – Rendons gloire à Dieu notre Père à son Fils Jésus-Christ.
Gloire à l’Esprit d’amour dans tous les siècles.
LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE 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 ?

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 ! »
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 !

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.
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.

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE, AUX PHILIPPIENS (2, 6-11) :
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 audessus 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 :

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !

PASSION DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST SELON ST MATTHIEU (26, 14-27, 66).
PRIÈRE UNIVERSELLE :
ANAMNÈSE :

En toi, notre cœur espère, Seigneur !
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus !
Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi !
Gloire à toi, ressuscité, viens revivre en nous,
aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.

COMMUNION (D/44-80) :
Refr. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.
Au moment de passer vers le Père,
le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère
qui apaise à jamais notre faim.

Dieu se livre lui-même en partage
par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
afin que nous soyons rassasiés.

Que nos langues sans cesse proclament
les merveilles que Dieu fit pour nous.
Aujourd’hui, il allume une flamme
afin que nous l’aimions jusqu’au bout.
ENVOI (T/35-33) :
Refr.

Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles ;
il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais.

1 – Louons notre Seigneur car grande est sa puissance,
lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
2 – Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce ;
il est notre Sauveur, notre libérateur.
3 – Oui, le Seigneur nous aime, il s’est livré pour nous.
Unis en son amour, nous exultons de joie.
► Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité :

Albertina Faria MENDES, Jacqueline BROCH (74 ans),
Michel VESSIER (79 ans).
►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 8 avril 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Pierre COTARELLI, †Patrice HENAUT,

Messe d’action de grâce pour ISAÏAH.
Saint Flaive 18h00 pour †Claude LEDUCQ, †Anne-Marie GUILLOU, †Jacques BARBE.
Dimanche 10 avril 2017
N-D Chênes 9h30 pour †Famille ABRY-LABARDE-SONIANO, † Roger DUCHENNE,
†Jean HABERBUSH et sa famille, †Augusto SILVA, †Geneviève FICHTEN.
Saint Flaive 11h00 pour †Agnès HO-THI-CHAU et Marcel TRAN-VAN-NHIEU, † Lucas DEMEA,
†Fréville Hélène GEST, †Sœur Marie-Dominique, missionnaire des campagnes,
†Louisette CHARRETTE, †Yves de LABONNE FON, †Miguel DELBORD, †Paul GALEA,
†Jacqueline DROUET, †Gabriel de MAILLARD, †Angélica et PIERINO BOSERO,
Lundi 10 avril 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Gisèle GUERIMEAUD, †Marcelle BRANCOURT.
Mardi 11 avril 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Simone SÉNÉ.
Mercredi 12 avril 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Michèle GOUBET.
Jeudi 13 avril 2017
N-D Chênes 9h00 pour
Saint Flaive 18h00 pour
Vendredi 14 avril 2017
Saint Flaive 9h00 pour
Samedi 15 avril 2017
Saint Flaive 9h00 pour
Saint Flaive 18h00 pour
Dimanche 16 avril 2017
N-D Chênes 9h30 pour †Geneviève FICHTEN, †Guy TREHET,
†Famille CATOUILLARD-PAUCHET-GOZÉ-VENEL et †Sœur Marie-Joseph de Jésus.
Saint Flaive 11h00 pour †Manuel ANTUNES, † Paul GALEA, †Suzanne DENIS,
†Famille BOSERO/COLETTI/CLOSSON, †Michèle BIGOT, †Agnès HO-THI-CHAU et
Marcel TRAN-VAN-NHIEU, †Lucas DEMEA, †Célestin GIMARD, †Fréville Hélène GEST,
†Jeaninne PAYET, †Andrée CHEVENOT, †Nathalie CHUSSEAU, †Famille BUHLER-MASSONPROUX-BESANÇON, † André VALLÉE et Maria-Isabel GONCALVÉS, †Miguel DELBORD.

ANNONCES:

Chaque lundi, prière du Chapelet à l’église Saint Flair à 15h30.
Mercredi 12 avril
- 20h30 : Partage de l’évangile de Saint Matthieu au Centre Jean Paul II avec le Père Patrice MEKANA.

CÉLÉBRATIONS PASCALES
Possibilités de célébrer le sacrement de Réconciliation chaque jour, après la messe de 9h00 ou en
prenant rendez-vous avec un prêtre.
Mardi Saint : 11 avril
- 19h00 : Messe chrismale la cathédrale de Pontoise.
Jeudi Saint : 13 avril
- 20h00 : Cène du Seigneur avec lavement des pieds, puis Adoration du Saint Sacrement toute la nuit
à Saint Flaive.
Vendredi Saint : 14 avril
- 08h00 : Clôture de l’adoration du Saint Sacrement.
- 15h00 : Chemin de Croix à Saint Flaive.
- 20h00 : Passion du Seigneur à Saint Flaive.
Quête impérée pour la Terre Sainte.
Samedi Saint : 15 avril
- 20h30 : Vigile Pascale avec Baptême, Confirmation et Eucharistie pour les catéchumènes Sylvie et
Sophie à Saint Flaive.
- 14h00 : Chapelet + répétitions des chants vietnamiens à NDC.
Dimanche de la Résurrection : 16 avril
- 9h30 : Messe de la Résurrection à Notre Dame des Chênes.
- 11h00 : Messe de la Résurrection à Saint Flaive avec baptême des enfants : Apolline et Kurtys.
- 15h00 : Messe vietnamienne à NDC.
Pâques tous ensemble : Pour la 4ème édition, catholiques, orthodoxes et protestants proclament
ensemble "Christ est ressuscité", en présence des évêques et des
responsables des Églises le dimanche 16 avril 2017 à 7h30 à La
Défense (Grande arche - Accès fléché).
Lundi de Pâques : 17 avril
- 11h00 : Messe à l'église saint Flaive.
Mardi 18 avril : Réunion groupe biblique au Centre Jean-Paul II à 14h30 et 20h30.
A vous tous, nous souhaitons de belles célébrations pascales !
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