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Dimanche des Rameaux et de la Passion
Marc 14, 1-15,47

Hošana
Cette acclamation de la fête des Rameaux est traduite comme
une formule de bienvenue. Pourtant sa racine juive signifie :
« De grâce, sauve ». On peut voir ainsi dans l’acclamation des
Rameaux la réalisation même de l’Espérance du Peuple de Dieu qui
reconnaît la mission du Christ dont le nom même de Jésus signifie
« Dieu Sauve ».
Il est désormais reconnu comme le Roi, le Messie, l’envoyé de Dieu,
celui qui réalise la promesse que Dieu lui-même viendra sauver son
Peuple. Cette espérance, nous la fêtons au Christ Roi de l’Univers,
accomplie après la passion, la mort et la résurrection de Jésus.
A la fête des Rameaux, le but est presque atteint. Mais le refus de
Jésus d’être un roi politique qui gouverne un peuple en rébellion contre l’autorité romaine fait tomber
cette espérance messianique. Celui dont les paroles sont reconnues comme les paroles de la vie éternelle
va devenir l’objet de tous les rejets et de la condamnation calomnieuse qui conduira au rejet du
Don total de Dieu.
Ces deux phases de la fête des Rameaux viennent rejoindre nos expériences humaines. En nous, se
trouve la joie, l’Espérance et la volonté de reconnaître le Christ comme l’élu capable de nous conduire à
la vie. En nous aussi, il y a la colère, la révolte, la condamnation et les jugements qui peuvent aller
jusqu’à crucifier l’autre. Nous sommes dans cette Semaine Sainte à la fois les spectateurs et les acteurs
de la Passion du Christ. Le temps de silence au moment où le Christ meurt sur la Croix est la seule
réponse que nous pouvons faire, remplis d’incompréhension face à la violence inouïe. La mort du Christ
rejoint toutes les violences de ce monde. Devant l’innocent qui meurt, il n’y a plus rien à dire sur le
moment.
Viendra le temps de réagir dans la foi, la justice et la vérité. La résurrection attendue donne la force de
témoigner que la Vie est plus forte que la mort. L’Eucharistie en est le signe : envoyés en mission après
avoir reçu le Corps du Christ, nous pouvons partir dans le monde au service de nos frères humains et
nous opposer en tout temps à la violence. Pensons aux 17 jeunes du Perreux qui partent au Frat et qui
distribuent les rameaux, soyons dans la joie de voir que la puissance de Vie est toujours à l’œuvre dans
cette génération. Assoiffés de vérité, de justice et de paix, ils sont invités à répondre aux appels du
Christ pour trouver leur vocation dans ce monde.
En attendant, vivons ces jours saints dans la contemplation de l’Amour de Dieu qui va jusqu’à la folie
de la Croix. Retrouvons le sens du service et de l’Eucharistie le Jeudi Saint. Méditons sur nos vies et sur
l’état de ce monde : prions le Vendredi Saint pour l’Univers entier et poursuivons notre prière pour
l’unité des chrétiens. Remettons-nous au silence du Samedi Saint pour voir la lumière percer les
ténèbres lors de la nuit de Pâques.
Père Yves-Arnaud KIRCHHOF

Site internet du secteur Bry, Nogent, Le Perreux : www.edbm.paroisse.net
Eglise des Bords de Marne

Saint-Jean-Baptiste
(SJB)
19, allée de Bellevue

Notre-Dame de Toutes-Grâces
(NDTG)
145, avenue Pierre Brossolette

Messe en semaine du mardi au vendredi
à 8h30 à Saint-Jean-Baptiste.
Vendredi à 9h00, prière des Laudes à SMM

Agenda du 25 mars au 8 avril 2018

Célébrations des Rameaux
Dimanche 25 : RAMEAUX
 9h30 messe à NDTG
 11h00 messe des familles à SJB

Sur le parvis :
vente de rameaux
au profit du
FRAT de Lourdes

Mardi 27 : PAS DE MESSE A 8H30
 17h 45 Covoiturage pour la Messe Chrismale.
Rendez-vous sur le parking paroissial.
 19h00 Messe Chrismale au Palais des Sports de Créteil
Mercredi 28 :
 15h30 messe à la maison de retraite des Lierres
 18h30 à SJB, répétition pour les baptêmes des enfants du primaire

Sainte-Marguerite-Marie
(SMM)
8, rue de la Cascade

7 et 8 avril
Pèlerinage des étudiants
à Chartres

Pourquoi une vente de rameaux au profit du FRAT ?
Le FRAT, créé en 1908, est un pèlerinage voulu et animé par les
évêques d’Ile-de-France. Il rassemble les jeunes chrétiens des huit
diocèses franciliens.
2018, année paire, le FRAT aura lieu à Lourdes pour les jeunes de 15
à 18 ans.
Dix mille participants sont attendus dont dix-sept jeunes du Perreux.
Nous pourrons tous suivre, prier et vibrer avec nos jeunes en suivant
le FRAT du 17 au 22 avril sur internet :
https://frat.org/
Aidons-les à financer ce moment fort de leur foi.

Samedi 7 :
 11h00 à SJB, confessions
 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais
 18h00 messe à SJB
Dimanche 8 :

Retraite de première communion à la Maison Paroissiale




9h30 messe à NDTG
11h00 messe à SJB
12h15 à SJB, baptême de Ninon CUREAU

Jeudi 29 : Jeudi saint – PAS DE MESSE A 8H30
 20h00 à SJB, célébration de la Cène






15h00 à SMM, chemin de croix
15h00 à NDTG, chemin de croix
20h00 à SJB, office de la Passion
21h30 à l'Eglise Evangélique de Nogent (1 rue Théodore Honoré),
prière œcuménique

Ne soyons pas des
petits cathos secs !

Jeudi 5 avril
à partir de 12h
Salle Patrick Potrain

Vendredi 30 : Vendredi saint - PAS DE MESSE A 8H30
Quête pour les Lieux Saints

Le Denier de l'Eglise, c'est aussi pour :

2 rue Pasteur Valléry-Radot – Créteil

l'entretien de deux églises au Perreux
l'entretien des bâtiments
les assurances
le chauffage
l'électricité
les impôts
etc

Venez découvrir et soutenir le projet
"La Terre sainte avec un handicap"
Renseignements
Christine Fayol : 01.45.17.24.08

Samedi 31 : Samedi saint
 21h00 à SMM, Vigile Pascale avec le baptême
et la 1ère communion d'adultes :
Aurélie, Bruno, Isabelle et Yan
Ont reçu les obsèques religieuses :
Jessica et Laurence
Josip KNEZEVIC
Présentation des futurs baptisés
Renée CURIERE
Dimanche 1er : Pâques
 9h30 messe à NDTG
 11h00 messe à SJB avec baptême d'Alban, Jules, Lucie et Tyron
Jour de Pâques
Lundi 2 avril :
à NDTG et SJB
 11h00, messe à SJB
Vente par
les
Compagnons
Mardi 3 :
du groupe des Bords de Marne
 16h00 à la Maison Paroissiale, "Rencontre et Partage"
Mercredi 4 :
 15h00 messe à la maison de retraite Gourlet-Bontemps
 20h45 à la Maison Paroissiale, rencontre de l'équipe Liturgie
Jeudi 5 :
 14h30 et 20h30 à la Maison Paroissiale, "Prier avec la Parole"
(Saint Paul aux Romains 12, 1-5 – Un seul corps en Christ)
 20h30 à la Maison Paroissiale, parcours Zachée
Vendredi 6 :
 9h00 à SMM, prière des Laudes
 14h30 à la Maison Paroissiale, rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
 18h00 à SJB, adoration
 19h00 à la salle de l'aumônerie, rencontre des lycéens
 20h30 à la Maison Paroissiale, Chemin de foi 1 confirmands adultes

7 et 8 avril
Vente de gâteaux par
les Scouts et Guides de France
des Bords de Marne

Le Perreux, c'est * :
- 112 baptêmes d'enfants
- 7 baptêmes de jeunes
- 2 baptêmes d'adultes
- 76 premières communions d'enfants et de jeunes
- 4 premières communions d'adultes
- 48 confirmations de jeunes et d'adultes
- 27 préparations au mariage
- etc

LE DENIER DE L'ÉGLISE
MAIS À QUOI ÇA SERT ?
l’Église ne vit que de dons.
Elle ne reçoit aucune aide ni de l’État,
ni du Vatican,
l’État ne paye pas les prêtres.
Seule la participation des fidèles au Denier de l’Église
permet au diocèse, à notre paroisse,
de donner aux prêtres et aux laïcs salariés
les moyens de vivre et d’agir.

Le terme de « denier » est un peu désuet, mais les catholiques tiennent à le conserver,
car le Denier n’est pas un don comme un autre.
Il ne fait pas appel à la générosité,
mais plutôt à un sentiment d’appartenance ou de fidélité envers l’Église, pour que ceux qui
sont plus spécialement en charge d’annoncer l’Evangile et de faire vivre l’Église, aient une
juste rémunération.

* données de 2017

Dimanche 18 mars
a eu lieu l'Institution au lectorat et acolytat
de Jean-Pierre Bioret et Aurélien Fourcault.
En préparation au diaconat, Jean-Pierre et Aurélien ont
reçu les ministères de lecteur et d’acolyte et les exerceront
"pendant un temps suffisant" pour se préparer à leur
fonction de la Parole et de l’Autel.
Le lecteur est institué pour la fonction, qui lui est propre, de
lire la Parole de Dieu dans l’assemblée liturgique.
L’acolyte est institué pour servir de ministre au prêtre. Il lui
revient donc de s’occuper du service de l’autel, d’aider le
prêtre dans les fonctions liturgiques et principalement dans la
célébration de la messe ; il lui appartient en outre de distribuer
la sainte communion, en tant que ministre extraordinaire.

Le Denier est un don volontaire, il n’y a pas de tarif !
Chacun donne en conscience selon ses possibilités.
66% du montant de votre don à l’Association diocésaine de Créteil est déductible de votre impôt sur le
revenu dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

C’est grâce à nous tous,
que la Bonne Nouvelle peut être annoncée à tous les hommes.

