
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lectures  
Lecture du livre du prophète Isaïe (50, 4-7) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 6-11) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (22, 14-23,56) 

 
 

Hosanna au Dieu crucifié 
 
Le Christ Jésus ne s’est pas contenté de nous sauver du haut du ciel, tranquillement assis à la droite de son Père. 
Il nous a « aimés jusqu’à l’extrême » (Jn 13,1). 
Il a voulu nous rejoindre là où nous étions : dans l’ombre de la mort et les ténèbres du péché. 
Il a voulu partager lui-même nos combats, mais aussi nos chutes, nos échecs, nos hontes. C’est dans notre faiblesse 
que Dieu manifeste la puissance de son amour. 
Il a été jugé, torturé et tué par ceux qu’il aimait. 
« Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleurs, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on 
se voile la face ; et nous l’avons méprisé, compté pour rien. 
En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous pensions qu’il était 
frappé, meurtri par Dieu, humilié. 
Or, c’est à cause de nos révoltes qu’il a été transpercé, à cause de nos fautes qu’il a été broyé. Le châtiment qui nous 
donne la paix a pesé sur lui : par ses blessures, nous sommes guéris. » (Is 53, 4-5) 
Il a fait corps avec les enfants abusés ou avortés, avec les victimes d’Ukraine ou du Yemen, les malades euthanasiés, 
les familles déstructurées, les sans-abris ou sans-papiers. 
Avec les désespérés et les rejetés, il s’est écrié : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » ( Ps. 21,1) 
Un homme qui souffre, quoi de plus commun. Mais un Dieu qui souffre avec nous, quel mystère ! « Devant Lui les 
rois resteront bouche bée, car ils verront ce que, jamais, on ne leur avait dit, ils découvriront ce dont ils n’avaient 
jamais entendu parler. » ( Is 52, 15) 
Ainsi, son amour infini est venu rejoindre les plus tristes et les plus souffrants pour les entraîner dans le sillage de sa 
Résurrection.  
C’est ainsi que se manifeste sa gloire : transfigurer ce qui a été défiguré, à commencer par lui-même ! 

Il y a quelques années, je m’apprêtais à dire la messe. Dans l’église, une femme pleurait. Je m’approche et lui 
propose de déposer sa douleur dans le sacrifice eucharistique. 
Elle me répond : « Je ne suis pas chrétienne. Ma famille vient d’être massacrée au Cambodge par les Khmers 
Rouges. Je ne sais même pas pourquoi je vis encore. Dans ma religion, Bouddha sourit tout le temps et ne 
connaît pas la souffrance. Votre Christ est le seul être divin qui puisse comprendre ma souffrance, lui qui est 
mort sur la Croix. Voilà pourquoi je le prie. » 

Telle est la puissance du Crucifié : oui, « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire » (Lc 
24, 26) ?  Ainsi il consolerait et relèverait personnellement tous ceux qui se tourneraient  vers Lui, au-delà même des 
frontières visibles de l’Eglise.  
C’est ce Christ de la croix et de la gloire que nous acclamons déjà le dimanche des Rameaux.  
 

Père Philippe de Kergorlay, prêtre  
 

 

Les magazines « Vivre ensemble » sont prêts à être distribués à la sortie de la chapelle 
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Nos rendez-vous du 10 au 17 avril 2022 
 

CELEBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 
Dimanche des Rameaux   

samedi 9 avril à 18h30 à la Roseraie messe 

anticipée 
dimanche 10 avril 9h     saint André 

10h30 saint André (avec 
procession des rameaux - départ 
à 9h30du parking derrière ste 
Bathilde, parc du Souvenir, par 
Gambetta jusqu’à st André.  

      10h45 Roseraie st Eloi 
      18h30 Roseraie st Eloi 
 

Messe chrismale - mercredi 13 avril à 20h00 

en la cathédrale de Meaux 

Jeudi Saint 14 avril 
18h Sainte Cène pour les enfants    
catéchisés à st André 

20h30 Sainte Cène à saint André 

Vendredi Saint 15 avril 
  12h chemin de Croix à st André 
  15h chemin de Croix à la Roseraie 
  20h30 office de la Passion  

à st André 
Dimanche de Pâques 17 avril 

6h à st André Vigile pascale avec 
baptêmes des adultes (feu nouveau 
devant l’église) 

  10h30 à st André messe de Pâques 
10h45 à la Roseraie messe de Pâques 

18h30 à la Roseraie messe de Pâques 
 

 

PROGRAMME DE CAREME 
 

Campagne de Carême 

Sri Lanka : un centre informatique pour scolariser 

des jeunes 

Haïti : reconstruction d’une école ruinée par le 

tremblement de terre. 

Vous trouverez les détails sur les dépliants à la  

sortie des églises et sur les panneaux d’affichage.. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

LITURGIE ET PRIERES 
➢ VEPRES le lundi à 18h30 (avant la messe de 19h) 
➢ CHAPELET A LA ROSERAIE ST ELOI Mercredi à 14h, 
jeudi à 11h. 
 

➢ MESSE AVEC LA COMMUNAUTE TAMOULE 
le dimanche 10 avril à 7h45 à la Roseraie. 
 

➢ Messe de Rameaux dans les maisons de retraite : 
Manoir de Chelles le lundi 11 avril à 14h30, Tilleul 

argenté le mardi 12 avril à 16h30 
 

 
 

Evenement : le diocèse de Meaux accueille 

les reliques de la famille Martin 

Notre paroisse recevra les reliques les 18 et 19 
juin 2022. Pour préparer leur venue, un cycle de 
conférences est prévu à la Roseraie st Eloi. 
PROGRAMME :  
Samedi 21 mai à 16h30 par Dominique 
MENVIELLE (thème : Sainteté de Louis et Zélie 
MARTIN) 
Vendredi 3 juin à 20h par Père Olivier VATAR 

(thème : Sainteté ou reliques) 
 

 

 
➢ Prière pour la Paix 
à la fraternité des Petite sœurs de St François 17 rue 

du Temple aura lieu le mardi 19 avril 2021 de 19 

à 20 h. Pour ceux qui le veulent nous reprenons à la 
fraternité en gardant bien sûr les mesures 
sanitaires. Nous enverrons le texte à ceux qui le 
demandent pssfchelles@free.fr 

➢ E.J.C. EQUIPE JOIE 

CHRETIENNE 

le samedi 16 avril à 15h30 

à la Roseraie St Eloi, 2bis rue Pérotin. 
 

DIOCESE 
➢Quête spéciale diocésaine pour les lieux 
Saints -  vendredi Saint (15 avril 2021) 

En ce vendredi saint, nous sommes invités à 
exprimer notre solidarité avec les communautés 
chrétiennes du Moyen-Orient. La quête spéciale de ce 

jour contribuera ainsi à l’entretien des Lieux saints et 
à soutenir la présence chrétienne par des œuvres 
pastorales et sociales. Merci de votre soutien par 
votre prière et par votre don. 
 

➢Dans le cadre du pèlerinage diocésain à Lourdes 
2022, les catholiques de Seine-et-Marne ont la 
possibilité de déposer une intention de prière. 

Mgr Nahmias priera pour toutes les intentions 
déposées. Le formulaire d'intention de prière est 
accessible sur le site du diocèse de Meaux catho77.fr 

 

Dans notre bibliothèque: 
Dieu est passé par là : comment Dieu transforme 
la vie d’une femme, mère de famille nombreuse et 
chef d’entreprise. Céline Guillaume, 2022. 
Sous le regard de la Bible : se laisser lire par la 

Bible. Une proposition originale d’un grand 

philosophe contemporain, Jean-Louis Chrétien. 2008. 
Création et chute : un commentaire de Genèse 1-3 
par Dietrich Boenhoeffer, théologien allemand, 
assassiné par la Gestapo en 1945.  
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Baptêmes: Lorys et Lilyan ROMAIN 
Nous ont quittés: Mme Madeleine BOUCHé (88 ans) 
– Mme Georgette ROIRON (92 ans) – M Gérard 
PORQUET (75 ans) – M Claude CULPIN (88 ans) 
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