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« Hosanna ! » 

 
 Nous voici en ce dimanche nous aussi aux portes de la ville ! 
Aux portes de Jérusalem avec le Seigneur Jésus ! Et nous allons à 
notre tour chanter et proclamer « Hosanna » !  
 
 Cet « Hosanna » est un cri d’acclamation, de louange ; un cri 
dont le sens s’est enrichi dans la tradition juive au fil des siècles ; un 
mot qui devient un cri d’attente messianique. Ainsi, quand Jésus 
s’approche sur un âne, l’animal servant à l’intronisation du roi en 
Israël, la foule présente reconnaît l’envoyé de Dieu. Enfin ! Le      
Messie vient sauver et libérer Israël ! « Hosanna ! Béni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur » !  
 
 Nous savons ce qu’il adviendra dans les jours qui suivent et 
combien ce cri de louange retombera. N’est-ce pas ambitieux de crier 
« Hosanna » ? Pouvons-nous utiliser ce mot ? Oui ! Car ainsi nous 
reconnaissons aussi nos pauvretés, nos faiblesses, notre versatilité ! 
Et le carême, qui vient aussi éprouver nos limites, nous permet de le 
voir. Cette vision plus claire, plus juste, nous invite à nous tourner 
encore vers Dieu ! En chantant « Hosanna », nous rejoignons alors 
l’autre signification de ce mot, son sens premier dans l’Ancien      
Testament : « Viens à l’aide, donne le salut ». Alors chantons à 
pleine voix « Hosanna » ! Aide-moi Seigneur ! Malgré mes fautes, 
viens au cœur même de mes limites !   
 
 Voilà une manière de pousser ce cri de louange de façon juste. 
Voilà une façon de le chanter de façon renouvelée lors de la messe. 
Pendant cette belle semaine, avec l’Eglise universelle, unissons-nous 
au Christ en disant à pleine voix : « Hosanna » !  
 

Père Ollivier de Loture 

■ Don du sang : merci ! 
L’Etablissement Français du Sang remercie les 107 volontaires au 
don accueillis dimanche dernier malgré le froid et la neige.  

■ Dialogue interreligieux :  
Conférence de l'Ami"é Judéo-Chré"enne de France Paris-Ouest : 
« L’historien Flavius Josèphe et la destruc"on du Second Temple de 
Jérusalem en 70 de notre ère » par Mireille Hadas-Lebel, Professeur 
émérite à la Sorbonne mardi 27 mars, 70 rue Jouffroy à 18h30. 

Emmaüs : mardi 3 avril de 20h à 21h30
Venez partager la joie de Pâques avec les personnes accueillies au 
71 bd Péreire Chocolats, friandises salées et sucrées, jus de fruits 
seront bienvenus pour ce mardi de Pâques ! 

■ Partage culturel : ouvert à tous ! 
Visite-conférence des collec"ons permanentes du musée Bourdelle 
(8 rue A. Bourdelle, 75015) jeudi 5 avril à 11h. 
Contact : 06 22 11 03 13 ou annecatherine.peschard@gmail.com. 

Pour vos forma"ons, journées d’étude, conférences,  
assemblées générales…de 10 à 150 personnes,  

réunissez-vous au CENTRE JOUFFROY 
 

Idéalement situé dans le triangle Etoile, Saint Lazare, Péreire, 
au 70, rue Jouffroy d’Abbans, à deux pas du métro Wagram, le 
CENTRE JOUFFROY met à disposi"on des salles qui bénéficient 
toutes d’un éclairage naturel  et qui s’adaptent à votre         
demande. 

N’hésitez pas à consulter notre site internet 
www.centrejouffroy.fr ,  

à joindre l’équipe de réserva"ons par téléphone : 01 43 18 15 25  
ou par courriel : reserva"ons@centrejouffroy.fr. 

Prépara,on des Adultes à la Confirma,on 
 

En vue d’une confirma"on à Notre-Dame de Paris,  
la veille de la Pentecôte, pour tous les adultes non confirmés. 

Réunion de prépara"on : Lundi 9 avril à 20h 
70, rue Jouffroy 

L A  S E M A I N E  S A I N T E  
 
 
 

MERCREDI SAINT 28 MARS  
Messe Chrismale à 18h30 à Notre-Dame de Paris 

Adoration jusqu’à 17h rue Brémontier 
Pas d’accueil des prêtres rue Brémontier 

Pas de messe à 19h rue Brémontier 
 

 JEUDI SAINT  29 MARS :  La Cène de Notre-Seigneur 
Office des Ténèbres à 9h rue Brémontier 

Office du milieu du jour à 12h10 rue Brémontier  
La Cène de Notre Seigneur à 18h et 20h rue Ampère 

Adoration après la messe de 20h, jusqu’à minuit rue Brémontier 

 

 VENDREDI SAINT  30 MARS : La Passion  
Office des Ténèbres à 9h rue Brémontier 

Office du milieu du jour à 12h10 rue Brémontier 
Chemin de Croix à 12h et 15h rue Ampère  

Office de la Passion du Seigneur 20h rue Ampère 
 

SAMEDI  SAINT 31 MARS  :  
Office des Ténèbres à 9h rue Brémontier 

Office du milieu du jour 12h10 rue Brémontier  
 

Messe de la Vigile Pascale, célébration de la Résurrection 

21h rue Ampère. 
 

DIMANCHE DE PÂQUES 1ER AVRIL :  
Messes : 10h, 11h15 et 18h30 rue Ampère 

(pas de messe à 8h30 ni à 18h) 
 

LUNDI DE PÂQUES 2 AVRIL :  
Une seule messe à 11h rue Brémontier 

CONFESSIONS 
 
 

Chaque jour église rue Brémontier de 17h30 à 18h45 
et 

 

Jeudi saint, 29 mars :  17h à 19h30 église rue Brémontier. 

Vendredi saint, 30 mars : 15h à 17h, église rue Ampère. 

Samedi saint, 31 mars :  10h à 12h et 17h à 18h,  
église rue Brémontier. 

Projets de mariage : 
 

Amélie Redon et Fabien Sala 

Séphora Barbier et William Monin 

Laura Vercelle�o et Clément Evain 

Stéphanie Hoarau et Thomas Eap 

Noémie Delesse et Jean de Boisseson 

Johana Garzon et Sébastien Correa 

Jessica Duhazé et Franck-Christian de Nazelle 

Ysé Sallé de Chou et Louis de Reals 

Brigi�e Besim et Jérémie Thiéry 

Bénédicte Despres et Alexandre de Raffin 

Audrey Grégoire et Jean-Edouard Gross 

Laëtitia Levy et Cédric Nicoli 

Victoire Barrault et Paul-Jean Ricolfi 

Aurélie Malliart et Antoine Menantaud 

Clara van Leggelo et Etienne Watrigant 

Constance Espivent et Guillaume du Boberil 

Alice Dupuy et Charles Bourgain 

Laureen Stiquel et Clément Tribot Laspiere 

Segollene Tiquet et Thomas Giroud. 

Nathalie Biard et Grégoire Milliez 

Agathe Robert et Etienne Sénéclauze. 

• Soirée BIOÉTHIQUE autour de notre archevêque, 

Mgr Aupe"t, mardi 10 avril à 20h30 
église rue Ampère. 

 

• Le dossier « Comment reconnaître ce qui est 
juste ? » publié par Paris Notre Dame est disponible  
au fond des églises ; servez-vous ! 

Un immense MERCI à tous les bénévoles qui ont par"cipé à la 
1

ère
 saison de :  

 
 

Les 4 personnes accueillies sont maintenant relogées. 
Nous nous retrouverons avec joie l’hiver prochain pour vivre la 

2
ème

 saison ! 

Hiver Solidaire 



E45678 B:;<=>?@8:  5, rue Brémon"er 

■ Autour d’un livre : le mardi de 12h30 à 13h 45 
Mardi 27 mars Jérôme Cordelier pour son livre « Au nom de Dieu  

et des hommes – la saga des franciscains, dominicains et jésuites » 

■ Concerts : 
Jeudi 29 mars 19h : Geneviève Teulières-Sommer et ses étudiants  
de l’École Normale de Musique. 

■ Exposi"on : 
Denis Sandot 6 – 17 avril ; vernissage le 5 avril de 18h à 21h. 

■ Partage de lectures mardi 16h-18h 

■ Permanence Recherche d’Emploi  jeudi 10h-13h 

■ L’Ordre de Malte propose le pe"t déjeuner les dimanches  
de 9h30 à 11h 30. 

ISSN : 2118-5530 

M A R S  2 0 1 8  
DIMANCHE 25 : DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 

28 rue Daubigny. 
 

MARDI 27 :  
18h Branche de veilleurs, oratoire, 70 rue Jouffroy 
 

MERCREDI 28 :  
PAS D’ACCUEIL DE PRÊTRE À 17H30 NI DE MESSE À 19H. 
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
20h30 Parcours Zachée, 70 rue Jouffroy 
 

JEUDI 29 : LA CÈNE DU SEIGNEUR 
09h Office des Ténèbres, église rue Brémontier  
12h10 Office du milieu du jour, église rue Brémontier  
18h La Cène du Seigneur, église rue Ampère 
20h La Cène du Seigneur , église rue Ampère 
21h/00h00 Adoration, église rue Brémontier  
 

VENDREDI 30 : LA PASSION DU SEIGNEUR 
Quête pour les lieux saints. 
09h Office des Ténèbres, église rue Brémontier  
12h10 Office du milieu du jour, église rue Brémontier  
12h Chemin de Croix, église rue Ampère 
15h Chemin de Croix, église rue Ampère 
20h Office de la Passion du Seigneur, église rue Ampère 
 

SAMEDI 31 :  
09h Office des Ténèbres, église rue Brémontier  
11h Catéchuménat, crypte rue Ampère 
12h10 Office du milieu du jour, église rue Brémontier  
20h église rue Brémontier  
21h  
 

A V R I L  2 0 1 8  
DIMANCHE 1ER : PÂQUES, RÉSURRECTION DU SEIGNEUR 
Pas 
10h messe, église rue Ampère
11h15 messe, église rue Ampère
18h30 messe, église rue Ampère
 

LUNDI 2 :  

Prier à Saint-François de Sales 
 

Messes dominicales : 
Grande église, 15/17 rue Ampère : 
Le samedi 18h – Le dimanche 10h00, 11h15 et 18h30 
Ancienne église, 6 rue Brémon,er 

 

Messes de semaine : Ancienne église, 6 rue Brémon,er 
Du lundi au vendredi à 9h00, 12h10, et 19h00. Le samedi à 9h00 
Confessions : Ancienne église, 6 rue Brémon,er 
Du lundi au vendredi de 17h30 à 18h45 et le samedi de 17h à 17h45 

 

Messes à la Chapelle Notre-Dame de la Confiance: 
164 rue de Saussure 
Le mercredi à 19h et le jeudi à 12h15,  
Le samedi à 18h et le dimanche à 10h45. 

 

Adoration : Ancienne église, 6 rue Brémon,er 
Le mercredi de 12h45 à 19h. 
Le premier vendredi de chaque mois de 18h à 18h45. 

 

Chapelet : Ancienne église, 6 rue Brémon,er 
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 18h. 

Psaume   

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc ) 

Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé et Béthanie, près du 
mont des Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit : « Allez au village 
qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne 
attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le et amenez-le.      
Si l’on vous dit : ‘Que faites-vous là ?’, répondez : ‘Le Seigneur en a besoin, mais 
il vous le renverra aussitôt.’ » Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près 
d’une porte, dehors, dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient 
là leur demandaient : « Qu’avez-vous à détacher cet ânon ? » Ils répondirent ce 
que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus,    
le couvrirent de leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. Alors, beaucoup de gens 
étendirent leurs manteaux sur le chemin, d’autres, des feuillages coupés dans les 
champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient : « Hosanna ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui de 
David, notre père. Hosanna au plus haut des cieux ! »  

(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 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.  

- B A P T Ê M E S -  

 

Samedi 24 mars :  Aaron GRANDCLAUDE et Lou de HALDAT DU LYS 
Dimanche 25 mars :  Andréanne CYR, Isaure LEWINTRE 

et Thaïs CAILLEMER 
 

- O B S E Q U E S -  
 

Mardi 20 mars :  Brigitte MARQUET 
 

En union de prière et action de grâce avec toute la communauté paroissiale. 

E45678 P6:=G84 8? F6<@GG84 
11bis, rue Ampère - 01 43 18 15 44 - 11bisrueampere@gmail.com  

PORTES OUVERTES CHORALE EN JOIE 
 

Venez découvrir Chorale en joie,  
un moment de convivialité hebdomadaire « qui met en joie »  

les malades d’Alzheimer, Parkinson et les bénévoles  
sur des airs de leur jeunesse et des airs traditionnels  

car la mémoire musicale reste intacte.  
 

Mardi 27 mars 15h-18h. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (14, 1-15, 47) 

1.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 ! »  

2.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.  

3.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 !  

■ Conférences de carême à NDP :  
Dimanche 25 mars : « Pilate et sa vérité : le malentendu  
des cultures » par Jacques Cazeaux, exégète et écrivain.  

■ Messe chrismale à NDP : 
Mercredi 28 mars à 18h30. Pas d’accueil des prêtres ni de messe à 
l’église rue Brémon"er. 

Procession des Rameaux 

Messe de la Passion 

(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.  

4.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.   

Maison Daubigny 
 

L’accueil de loisirs sera ouvert  

durant les vacances du 16 au 27 avril.  
Renseignements : hYp://sain[rancoisdesales.net/Accueil-de-loisirs 

ou Carole : 01 46 22 35 14. 


