
  
Séparés de corps,  
mais pas de cœurs  
Semaine sainte 
du 5 au 12 avril 
 

 
 
 
 

Jeudi saint 20h  

Vendredi saint  

• Chemin de croix 15h 

• Office de la Passion 20h 

Samedi saint : Vigile pascale 21h 
Dimanche de Pâques 10h  

 
Les messes sont célébrées par vos prêtres pour tous les fidèles. 
Les offices seront retransmis en direct sur Youtube : abonnez-vous sur le 
site en tapant dans un moteur de recherche « Youtube paroisse Bagneux. »  
 

Le père Louis salue la communauté. 
Le père Louis poursuit une hospitalisation, à Issy-les-Moulineaux, 
pour des problèmes pulmonaires récurrents. Son état est stable 
et ne nécessite pas d’assistance respiratoire, malgré une grande 
fatigue. Nous sommes régulièrement en contact téléphonique. 
Prions pour sa convalescence. 

 

Info ou intox ? 
Une paroisse près de Rouen annonce la 
bénédiction des Rameaux par drone arroseur le 
dimanche à midi. Les personnes intéressées sont 
invitées à laisser leur adresse pour 
géolocalisation. Information parue sur les 
réseaux sociaux le 1er avril, mais après tout… 
tout est possible par les temps qui courent ! 

Vie de nos communautés 
Funérailles chrétiennes à Saint-Hermeland d’Irène BRAILLON le 31 mars, de 
Pierre MENAGE le 2 avril et de Thibault GERARD le 4 avril. 
Il est rappelé que les funérailles à l’église continuent à être célébrées, à 
condition de ne pas rassembler plus de 20 personnes. N’hésitez pas à informer 
des voisins ou amis qui s’interrogeraient. 
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Les yeux fixés sur Jésus 
 

Imaginons Jésus entrant dans Jérusalem… confiné. L’âne est là, les disciples, 
mais personne sur la route pour acclamer le Messie. Des soldats romains 
s’approchent : « Eh les Galiléens, vous avez une autorisation de sortie ? »… 
Qu’aurait fait Jésus ? Serait-il reparti pour revenir à une meilleure période ? 
Non, car son heure est venue, l’heure de mener à son terme sa mission. Notre 
Seigneur a préparé de longue date sa montée à la ville sainte : « Comme 
s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage 
déterminé, prit la route de Jérusalem. » (Luc 9,51) Au long du chemin il a 
annoncé par trois fois aux disciples effrayés sa passion et sa résurrection : « Il 
n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » 

Nous y voici : le carême s’achève, je dimanche des Rameaux ouvre la 
Semaine sainte. Comment la vivre alors que nous restons séparés ?  

Nous la vivrons les yeux fixés sur Jésus : prenons place dans le groupe des 
disciples qui suivent leur maître. Revivons en imagination et par la foi chaque 
étape de cette grande semaine. Que fait Jésus ? que dit Jésus ? que ressent 
Jésus ?... quand les foules l’acclament entrant à Jérusalem (dimanche), quand 
cette femme lavera ses pieds de ce parfum précieux (lundi), quand il annoncera 
la trahison de Judas (mardi), quand il envoie les disciples préparer la Pâque 
(mercredi), quand il célèbre son dernier repas (jeudi), quand il meurt sur la 
croix (vendredi)… Alors nous entrerons dans le silence (samedi) et veillerons 
dans la nuit sainte, jusqu’au matin de sa Résurrection (dimanche) ! 

Nous la vivrons en Eglise, dispersée de corps, mais unie de cœur. Eglise 
universelle unie au Pape et tous les évêques, Eglise diocésaine unie à notre 
évêque, Eglise communauté paroissiale unie à vos prêtres, qui célèbreront les 
mystères saints pour vous. Nous la vivrons en église domestique, nous rappelant 
que les premiers chrétiens n’avaient pas de bâtiment église où se réunir, ils 
priaient et célébraient à la maison. Imitons-les en aménageant un petit 
oratoire, décorons-le pour y accueillir le Seigneur qui vient. Vivons les jours 
saints dans une liturgie familiale et paroissiale. 

Sainte semaine sainte à vous, frères et sœurs ! 
père Franck Javary 

n°462 du 5 avril 2020 
Dimanche des Rameaux 



Les textes de la Messe 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 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. » 

 
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 !  
 

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. 

 

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 ! 
 
 

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 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. 
 
 

« Confinés mais pas fermés ! » : chronique 3  
 

• Heureusement les réseaux sociaux, d’habitude vilipendés, existent et 
permettent de maintenir de précieux liens. Chaque jour, la paroisse 
envoie la méditation SMS à 315 fidèles, depuis le confinement la chaîne 
Youtube (vidéo) a triplé ses abonnés pour dépasser les 200 inscrits. Le bon 
vieux téléphone n’est pas en reste pour prendre et donner des nouvelles. 

• La Poste délivre un maigre courrier, hélas surtout des factures… mais nous 
espérons la générosité des paroissiens pour un « Denier de Pâques » qui 
permette de limiter les dégâts du confinement. 

• L’EAP continue son travail en visioconférence, nous faisons plusieurs 
propositions :  

 pour la Semaine sainte : témoignages vidéo sur les préparatifs à la 
maison, échange de bonnes idées et édition d’un calendrier. 

 un « sourire de Pâques » grâce à des dessins d’enfants pour les 
résident(e)s des maisons de retraite de Bagneux 

 lancement d’une opération « Partageons la joie de Pâques » : nous 
invitons chaque paroissien(ne) à exprimer sa joie du jour de Pâques 
par vidéo, dessin, photo, œuvre d’art, message, etc… Ces 
expressions seront collectées et diffusées sur notre site internet pour 
que nous puissions mutuellement nous réjouir.  

 

Histoire imaginaire des Hermelanites… 

Vos prêtres, résolus à fonder l’ordre des « chanoines réguliers 
de Saint-Hermeland » appelés « Hermelanites », préparent 
l’élection à bulletin secret pour affecter les rôles d’Abbé 
Général, de Prieur Général et de Grand Aumônier… Il nous reste 
à rédiger une constitution, une règle, des statuts et principes 
et surtout, point fort délicat, à choisir un vêtement religieux 
propre à notre ordre. On songe à une cape vert tendre sur un 
habit violet pour évoquer les vignes de notre saint patron…  
Ah, il faut aussi nous trouver une devise, en français ou en 
latin : vos suggestions seront les bienvenues. Affaire à 
suivre dans le prochain numéro du « Lien » ! 


