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OBSÈQUES : 

Paulette CHENEVAL - 26 mars | Clotilde GAUMER - 30 mars à 14h

Chers amis, 

Nous célébrons ce dimanche 28 mars le dimanche des Rameaux
et de la Passion du Seigneur, comme l’intitulé du Missel Romain
nous le présente.

Dimanche des Rameaux
Habituellement, la célébration de la messe du jour commence par
une procession et une entrée solennelle où nous proclamons
joyeusement, rameaux à la main, l’Évangile de l’entrée
messianique de Jésus dans Jérusalem, en chantant avec les
foules de ce jour-là « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui
qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des     
 cieux ! »
Et il nous est si bon de vivre ce moment de joie que nous avons
largement retenu le nom de "dimanche des Rameaux" pour
célébrer ce dimanche. 
Oui, mais.

Dimanche de la Passion du Seigneur
Une fois entrés dans l’église pour célébrer l’eucharistie,
l’ambiance change, comme d’ailleurs saint Luc, dans l’Évangile
que nous proclamons l’année C, nous le rappelle : « Quelques
pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, dirent à Jésus : Maître,
arrête tes disciples ! » Quelques jours plus tard, nous le savons,
la même foule de Jérusalem criera : « Crucifie-le ! Crucifie-le ! » 
Toutes les prières et les lectures de la messe de ce dimanche
nous orientent vers la Passion de Jésus, avec ce point culminant
de la longue lecture de l’Évangile nous relatant les dernières
heures du Christ, de son embaumement par avance avec un riche
parfum par une femme jusqu’à son ensevelissement au tombeau
après sa mort sur la croix.
Et tous ceux qui viennent à la messe ce jour-là, repartant avec
leur branche de rameaux à la main, gardent en souvenir ce long
moment debout à écouter en silence cet Évangile de la Passion
du Seigneur qu’ils ont acclamé quelques instants plus tôt avec les
foules de Jérusalem. 

La joie est venue sur le monde
Le mouvement de cette grande célébration du dimanche des
Rameaux et de la Passion du Seigneur ne s’arrête toutefois pas
là : dès la deuxième lecture et jusqu’à la solennelle bénédiction
finale, la liturgie nous oriente vers la résurrection du Christ et la
vie éternelle et glorieuse qu’il veut nous faire partager. Car c’est
en réalité la seule raison pour laquelle nous nous arrêtons
longuement sur la mort de Jésus sur la croix.
La liturgie de ces jours saints nous aide à passer d’une joie peut-
être encore trop "terrestre", celle de ceux qui croient que Jésus
entre dans Jérusalem pour réinstaurer un royaume sur la terre, à
une joie plus profondément surnaturelle, celle de ceux qui
reconnaissent que, pécheurs et condamnés à mort, ils ont besoin
que Dieu lui-même s’abaisse jusqu’à mourir avec eux en portant
leurs péchés sur la croix pour les réintroduire dans la
communion avec lui et les faire entrer dans la vraie joie de la vie
éternelle !

C’est le sens de cette proclamation mystérieuse – et
incompréhensible si nous n’entrons pas par la foi dans ce grand
mystère de l’amour du Christ – que nous entendrons au Vendredi
Saint : « C’est par le bois de la croix que la joie est venue sur le
monde ! »
Bon et saint dimanche des Rameaux et de la Passion du
Seigneur à tous ! Qu’il vous bénisse et vous fasse entrer dans sa
joie ! « Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a
donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son
amour : qu’il vous aide maintenant à découvrir, à son service et à
celui de vos frères, jusqu’où va le don de sa grâce ! »* 

P. Vianney +
 

* bénédiction 
solennelle de ce jour
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"C'EST PAR LE BOIS DE LA CROIX QUE LA JOIE EST VENUE SUR LE MONDE"

CARNET 
PAROISSIAL

LE GROUPEMENT ALIMENTAIRE DU SECOURS CATHOLIQUE A PU FAIRE UNE TRÈS BONNE COLLECTE LE 20 MARS À CARREFOUR. 
Il remercie tous les paroissiens qui y ont participé. Sans eux nous n'aurions pu ré-approvisionner nos rayons qui se vident très vite.
Rendez vous pour la prochaine collecte qui aura lieu à l 'automne.
Françoise Ioos pour le Secours catholique

EVANGÉLISATION SUR LE MARCHÉ REPORTÉE AU 22 MAI 2021
Chers paroissiens de Sainte Bernadette,
la situation actuelle nous pousse à reporter l'évangélisation : initialement prévue ce samedi 27 mars matin, nous la reportons au
Samedi de Pentecôte, le 22 Mai 2021. Le rdv sera donc à 9h45 à la paroisse pour une présence sur la place du marché de 10h à 12h.
Toute idée pour adapter ou faire évoluer le format habituel, notamment pour tenir en compte le fait que l'on annonce la messe des
peuples de la Pentecôte le lendemain, est la (très) bienvenue ! 
Bonne montée vers Pâques à tous et à chacun, Edouard pour l'équipe Evangélisation 

ACTUALITÉS DIOCÉSAINES
CYCLE GRAND ÂGE, FIN DE VIE : DE LA QUÊTE DE SENS À LA QUÊTE DE SOLIDARITÉ.
La 2e soirée du cycle : Grand âge, fin de vie : de la quête de sens à la quête de solidarité aura lieu le jeudi 8 avril à 20h30. Sur le
thème : COVID 19 et crise des EHPAD, elle permettra d';entendre JB de Foucauld, ancien commissaire au plan, et des praticiens
d'établissements pour personnes âgées. S'inscrire sur : https://www.eventbrite.fr/e/142530884713
Soirée organisée par le Groupe Interreligieux pour la Paix 78

SOIRÉE VOCATION FÉMININE : 2 RELIGIEUSES TE RÉPONDENT !
Vendredi 9 avril 20h-21h30, en visio, avec Sr Jean Samuel, sœur apostolique de St Jean et Sr Claire, sœur du Cénacle, du service
diocésain des vocations. Pour les jeunes femmes de 18 à 30 ans, qui s’interrogent sur une vocation consacrée, une opportunité pour : 
 poser ses questions, rencontrer d'autres filles, rencontrer des sœurs qui ont reçu et accueilli l’appel du Seigneur. Pour rejoindre la
réunion, ID : 918 1714 2429 et Code : 121989. Lien : ttps://zoom.us/j/91817142429?pwd=aTRGVDJPT2wyRWZVcHcrYTF4RDY5UT09

MESSE D’INSTALLATION DE MGR LUC CREPY : SUR INVITATION MAIS RETRANSMISE EN DIRECT
Le Dimanche 11 avril à 15h, Mgr Crepy sera installé lors d’une messe à la cathédrale de Versailles. En raisons des restrictions
sanitaires, l’accès ne pourra se faire que sur invitation. Cependant la cérémonie sera retransmise en direct sur Facebook et YouTube :
@catholique78, RCF 43. Unissons-nous par la prière à ce grand événement pour notre diocèse !

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE

messe à 12h30
messe à 17h30 

JEUDI SAINT (JEUDI 1ER AVRIL)

Mardi 30 mars : 9h30 - 10h30
Vendredi 2 avril : 10h - 12h
Samedi 3 avril : 10h - 12h | 14h - 16h

HORAIRES 
DES CONFESSIONS

chemin de Croix à 12h 
office de la Croix à 15h
chemin de Croix pour les enfants à 17h

VENDREDI SAINT (VENDREDI 2 AVRIL)
vigile pascale à 6h30
messes de Pâques : 9h30 | 11h

 PÂQUES (DIMANCHE 4 AVRIL)

Pour tous ces off ices ,  l ' inscript ion sur le si te internet de la paroisse est nécessaire .

MESSE 
CHRISMALE

Mercredi 31 mars à 15h. La messe n'est pas
accessible aux fidèles mais sera diffusée en
direct sur la chaine YouTube du diocèse.

QUÊTE IMPÉRÉE DU VENDREDI SAINT
Aujourd’hui en Terre Sainte les chrétiens ne représentent plus que 1,5% de la population ! Chaque Vendredi Saint, à l’invitation des
papes successifs et dans toutes les paroisses de la catholicité, les fidèles sont invités à soutenir les communautés chrétiennes de
Terre Sainte et les Lieux Saints. Grâce à votre générosité, plusieurs projets sociaux-éducatifs, paroissiaux et pastoraux verront le jour
et vous contribuerez au maintien de la présence chrétienne en Terre Sainte. Vendredi Saint, donnons pour la Terre Sainte ! 

Le couvre-feu étant repoussé à 19h, la messe anticipée du samedi est décalée à 17h30 à partir du samedi 10 avril.
Il n’y a pas de changement pour ce qui concerne les cultes (messes, confessions, sacrement, temps de prière...). Les autres activités
proposées par la paroisse (accueil au presbytère, caté, réunions…) sont maintenues dans l’application stricte des gestes barrières
et dans la limite de 6 personnes par réunion. Les repas dans les locaux paroissiaux sont interdits. 

SUITE AUX ANNONCES DU GOUVERNEMENT, MERCI DE NOTER QUE :



COLLECTE DE CARÊME AVEC LE CCFD :

Quelle belle image que celle de la Terre comme « maison
commune » portée par l’encyclique « Laudato Si » ! 

Laissons-nous interpeller par l’invitation du pape François à «
l’habiter ». Il nous est demandé ainsi de rendre la maison
vivable pour chaque créature et de veiller les uns sur les autres
comme rappelé dans l’encyclique « Fratelli tutti ».

Cette année, la pandémie a eu des conséquences très lourdes
pour des millions de nos contemporains, en particulier pour les
populations les plus faibles auprès desquelles le CCFD-terre
solidaire s’est engagé depuis 60 ans.

Que ce soit en Haïti, au Pérou, en Egypte ou en Indonésie, les
partenaires du CCFD-terre solidaire sont orientés vers la
protection de la planète et le développement de l’agro écologie.
Ils inventent de nouvelles modalités de production, de
consommation, de vie collective pour répondre aux enjeux de la
faim et se mettre au service de « l’écologie intégrale ».

En cette période où il est primordial d’agir ensemble pour
endiguer l’épidémie en cours, restons attentifs au service de la
solidarité internationale : Répondons avec générosité à la
Collecte Nationale du CCFD-terre solidaire en mars 2021.

Alors Jésus leur déclare : « si le grain de blé tombé en terre ne
meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de
fruit ». Jn 12 22-23
Lors du cinquième dimanche de carême, c’est ainsi que, dans
l’Evangile, le Christ annonce à ses disciples sa Passion.

En ce dimanche des Rameaux et de la Passion, l’Eglise nous
propose deux Evangiles : l’un où Jésus est acclamé avec des
palmes, les mêmes qui sont utilisées pour la fête juive de Soukot
qui honore la dernière récolte de l’année, et, dans l’autre, nous
voyons le Christ arrêté, jugé, condamné par la même foule qui
l’avait acclamé quelques jours plus tôt.

Si nous revenons à l’image du grain de blé, nous pouvons voir
dans le grain de blé la promesse de pain, et alors, quoi de plus
naturel que d’acclamer celui qui nous donne le pain. En revanche,
nous pouvons aussi voir dans le grain de blé la promesse de
l’épi, mais il faut alors qu’il disparaisse dans la terre pour que le
germe puise dans les réserves de la graine pour lancer ses
racines, puis que de la terre les racines tirent les nutriments qui
permettent aux feuilles de se développer et enfin à l’épi de se
former, de fleurir et de donner du fruit ; mais pour nous le grain
initial aura disparu.

En cette fête des Rameaux et de La Passion, Jésus est bien
acclamé comme celui qui nous fait vivre et celui qui donne sa vie
pour nous sauver.l'amou

Dans la sainte semaine que nous allons vivre, nous verrons
Jésus nous donner son corps en nourriture et, le lendemain, nous
vénèrerons sa mort sur la croix, lui, la victime innocente, qui
s’est livré en prenant tous nos péchés et changer notre vie par
sa mort et sa résurrection.

Cette vie qu’il nous donne dans sa Pâque est semblable au germe
de la graine : en même temps fragile, capable de déplacer des
montagnes et, surtout, de donner du fruit.

Dans le temps de Pâques, à la lumière de « Laudato si », nous
allons, en communauté, recevoir des graines, les mettre en terre,
accompagner leur germination jusqu’à leur floraison et leur
fructification. 

En parallèle, nous suivrons aussi le cheminement des apôtres
qui avaient abandonné Jésus lors de sa condamnation et sa mise
à mort, qui ont constaté sa disparition du tombeau au jour de
Pâque, qui se sont rassemblés en cachette dans la prière et que
le Christ ressuscité est venu rencontrer et, enfin, qui, ayant reçu
l’Esprit que Jésus leur avait envoyé, ont pu proclamer
ouvertement, sans crainte, sa résurrection à tous ceux qu’ils
rencontraient.

Bonne et sainte semaine sur les pas du Christ dans sa mort et sa
résurrection.

Didier, pour l’équipe liturgique

Seigneur et maître de ma vie, ne m'abandonne pas à
l'esprit d'oisiveté, d'abattement, de domination et de vaines
paroles.
Mais accorde-moi l'esprit d'intégrité, d'humilité, de
patience et d'amour, à moi ton serviteur.
Oui, Seigneur Roi, donne-moi de voir mes fautes et de
ne pas juger mon frère, car Tu es béni pour les siècles des
siècles. 
Amen.

OEUFS DE PÂQUES
OFFRIR DES MESSAGES DE LA PAROISSE SAINTE BERNADETTE 

DANS DES ŒUFS DÉCORÉS POUR PÂQUES, À DES AMIS ÉLOIGNÉS DE NOTRE EGLISE.

«  SI LE GRAIN DE BLÉ TOMBÉ EN TERRE 
NE MEURT PAS, IL RESTE SEUL ; 

MAIS S’IL MEURT, IL PORTE BEAUCOUP DE FRUIT »
CRÉATION D'UN JARDIN DE PÂQUES EN TEMPS PASCAL :

Durant le temps pascal, la paroisse sera invitée à célébrer la
nouvelle Création à la suite du Christ ressuscité. 

Chaque dimanche un geste liturgique exprimera la participation
des fidèles à cette démarche : il s’agira, avec l’aide du CCFD-terre
solidaire, de « semer » des graines pour construire ensemble le
« jardin de Pâques » qui fleurira jusqu’à la Pentecôte. 

Chacun, chaque mouvement, chaque groupe ou service de la
paroisse est invité à y contribuer.

Contact paroissial : Geneviève COURTEAUD | 01 39 50 84 98
Délégation diocésaine : 01 39 53 66 06 | ccfd78.free.fr | 24 rue Mal Joffre à Versailles
ccfd-terresolidaire.org : pour mieux nous connaitre ou faire un don en ligne

Depuis quelques jours, les chrétiens orthodoxes sont entrés en Carême. Nous vous partageons cette prière qui énumère d'une façon
très heureuse tous les éléments négatifs et positifs du repentir.

LE CCFD À SAINTE BERNADETTE

PRIÈRE DE SAINT EPHREM LE SYRIEN

Faire deux petits trous de chaque coté de l’œuf. Avec aiguille à tricoter ou couteau pointu.
Souffler dans un des deux trous pour récupérer l’intérieur dans un bol.
Agrandir un des 2 trous pour faire passer un petit papier roulé.
Décorer l’œuf .
Glisser un petit message d’Amour, d’Espoir, de Joie, tiré de la Bible ou non.

Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité.
N’ayez pas peur.
Criez de Joie !
Savais tu que tu es aimé Infiniment ?
Et moi, je suis avec vous jusqu’à la fin des temps.

Pour préparer les œufs : 

Soyez créatifs ! Amusez-vous !

Idées de message si vous n’êtes pas inspirés :

Ramenez vos œufs à la paroisse. Et vous en reprendrez d’autres le jour de Pâques !

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2021/documents/papa-francesco_20210210_udienza-generale.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2021/documents/papa-francesco_20210210_udienza-generale.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2021/documents/papa-francesco_20210210_udienza-generale.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2021/documents/papa-francesco_20210210_udienza-generale.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2021/documents/papa-francesco_20210210_udienza-generale.html

