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Mon cœur est prêt, mon Dieu,  
mon cœur est prêt.

Chers amis, nous entrons de plain-pied
avec les Rameaux, dans les célébrations
pascales. Le Christ fait son entrée
triomphale à Jérusalem mais il y mourra
en vulgaire criminel. Déjà, la hauteur et la
profondeur, la grandeur et la bassesse se
croisent et s’en-
trecroisent durant
cette semaine fatidi-
que qui conduira à
sa mort sur la croix.
Les acteurs majeurs
de ce drame qui va
se jouer seront
éprouvés à l’ex-
trême. D'autres,
quoiqu'étrangers ou
indifférents, joueront
quand même un
rôle dans le proces-
sus inexorable qui
conduira le Christ à
la mort. Je vous
propose de contempler l’attitude du
Christ pendant tout le parcours, avec sur
ses lèvres et dans son cœur ces paroles du
psaume 56, 8 : Mon cœur est prêt, mon
Dieu, mon cœur est prêt.

En effet, le Christ, durant tout le chemin
vers la croix, a montré une disponibilité,
une humilité et un silence déroutants.
Bien que le dossier monté contre lui fût

léger, il ne se défendit même pas.
Toutefois dans ce silence et cette
disponibilité ont surgi à Gethsémani ou au
dernier moment comme des cris de
révolte, des sursauts contre ce sacrifice.

Pendant ce temps, autour du crucifié, la
dramatique humaine se joue : les
pharisiens qui veulent la mort du Christ à
tout prix ; Pilate qui s’en lave les mains, la
conscience tranquillisée ; Pierre, le disciple

plein de bonne
volonté et le coq
dont le chant le ré-
veille ; les bourreaux
qui vont le ridiculiser
et le crucifier ; le
centurion romain
qui confessera Jésus
comme Fils de Dieu ;
Barrabas, le coupa-
ble préféré pour un
innocent ; Simon de
Cyrène ; les femmes
de Jérusalem…

Au cœur de tout
cela, entendons le

Seigneur dire : Mon cœur est prêt, mon
Dieu, mon cœur est prêt... pour faire ta
volonté. Avec lui, osons dire la même
chose, chacun à son tour cette semaine. 

Belle montée vers Pâques !

Abbé Elzéar ADOUNDPE +



SEMAINE SAINTE
JEÛNER
Le Vendredi Saint, en communion avec l'église universelle. 

DONNER
La quête à la sortie des messes du dimanche 28 mars est faite au profit de trois
associations : la Maison Tom Pouce, Foi et Lumière et la Maison des Sages. 

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE
Rameaux : samedi 27 mars, 17h30 et dimanche 28 mars, 9h30, 11h, 16h, 17h30

Messe chrismale : mercredi 31 mars, 15h (les prêtres, les diacres et les catéchumènes
avec leurs accompagnateurs)

Jeudi Saint : jeudi 1er avril, office des Ténèbres, 8h30
La Cène du Seigneur (sans lavement des pieds, ni reposoir), 12h30, 17h

Vendredi Saint : vendredi 2 avril, office des Ténèbres, 8h30
Office de la Passion, 12h30, 17h
Chemin de croix, 15h

Samedi Saint : office des Ténèbres, 8h30 ; et confessions jusqu'à midi. 

Vigile pascale : dimanche 4 avril, 6h15 (baptême de Michel Kouao)

Messe de Pâques : dimanche 4 avril, 9h30 (baptême d'enfants), 11h, 17h30

Toutes les célébrations se dérouleront dans l'église Notre-Dame du Chêne

LA VIE 
DE NOTRE
PAROISSE

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES LIEUX SAINTS
Vendredi 2 avril, une quête impérée (demandée par l'évêque) est faite en soutien à
l'Eglise en Terre Sainte et aux Lieux Saints.  

CHEMIN DE CROIX DES ENFANTS DU CATÉCHISME
Vous êtes invités à venir prier et méditer ensemble le chemin de croix du Christ, le

mercredi 31 mars, à 17h, à l’église Notre-Dame du Chêne,
(fin prévue vers 18h).
Des enfants du catéchisme répètent depuis plusieurs semaines les quatorze
stations du chemin de croix, adaptées sous forme de tableaux, depuis le
tribunal de Pilate jusqu’au Golgotha, pour suivre Jésus au cours de sa Passion,
et s’associer à ses souffrances.

 ZOOM SUR LE TRIDUUM
Le triduum pascal, du Jeudi Saint à Pâques, est le sommet de l’année liturgique. Les
prêtres vous invitent à trois soirées d'une heure en visio, les mercredi 31 mars, jeudi 1er et
vendredi 2 avril à 20h30, pour vous aider à vivre la richesse de ces jours saints.
https://us02web.zoom.us/j/86553514351?pwd=a1BwQWg4WUV4WG54bFkvZWQyV2g1UT09



QU'EST-CE QUE LA MESSE CHRISMALE ?
Comme vous l’avez lu à la page précédente, nous aurons l’occasion d’approfondir le
triduum pascal au cours de trois rendez-vous via Zoom la semaine prochaine. Nous
aborderons les trois jours saints en commençant par la « messe du soir en mémoire de
la cène du Seigneur » mais juste avant cela, il y aura eu la messe chrismale.
 
Celle-ci devrait avoir lieu le jeudi matin même si, par commodité et pour permettre
l’assistance de nombreux fidèles, l’habitude a été prise de la célébrer en l’avançant à un
des soirs précédents (dans le diocèse de Versailles, généralement le mardi soir ; cette
année, le mercredi à 15h). Malgré cela, la messe chrismale est bien la messe du jeudi
puisque la liturgie prévoit par ailleurs des messes pour le lundi, le mardi et le mercredi
de la Semaine Sainte. On entend parfois que le Jeudi Saint a ainsi deux messes mais
finalement, celle du soir est plutôt déjà celle du vendredi si l’on considère que les jours,
selon la tradition juive, commencent la veille au soir. Cela a d’autant plus de sens qu’il
n’y a pas de messe prévue le Vendredi Saint mais plutôt l’office de la Passion du
Seigneur, office au cours duquel les fidèles communient avec les hosties consacrées
pendant la messe de la veille au soir.
 
Mais revenons à la messe chrismale que l’évêque concélèbre avec tout le presbyterium,
c’est-à-dire l’ensemble des prêtres qui exercent dans son diocèse. Le terme ‘chrismale’
renvoie à l’idée d’onction : onction du Saint-Esprit reçue par les ministres ordonnés
pour exercer leur service au profit du saint Peuple de Dieu et onctions qui pourront être
faites tout au long de l’année à partir de la Résurrection du Christ, source de l’effusion
de l’Esprit sur le monde et d’abord sur l’Eglise.
 
L’évêque est bien sûr au centre de la célébration, lui qui a reçu la plénitude du
sacerdoce qu’il partage aux prêtres qui l’entourent et dont le ministère dépend
finalement de lui. Le lien est évident avec la messe du soir dont nous verrons qu’elle
célèbre notamment l’institution du sacerdoce ministériel au cours du dernier repas de
notre Seigneur Jésus Christ avec ses disciples. Un des rites particuliers de la messe
chrismale est la rénovation des promesses sacerdotales faites par tous les prêtres
présents, tandis que l’évêque demande à toute l’assemblée de prier pour lui, afin qu’il
reste fidèle à la charge apostolique qui lui a été confiée.
 
L’autre aspect spécifique de cette messe est
la bénédiction (pour les deux premières) ou
la consécration (pour la troisième) des huiles
qui serviront à la célébration des sacrements
au cours de l’année : l’huile des malades,
l’huile des catéchumènes et le saint chrême.
L’huile des malades sera utilisée pour
accorder le sacrement de l’onction des
malades avec une onction sur le front et dans
les mains des récipiendaires. L’huile des catéchumènes servira quant à elle aux derniers
rites préparatoires avant le baptême. L’onction est normalement faite sur la poitrine
mais elle n’est pas un rite obligatoire et peut être remplacée par une imposition de la
main. Enfin, le saint chrême interviendra pour l’onction post-baptismale sur le front et
pour le sacrement de confirmation qu’elle annonce. On le retrouvera aussi pour la
célébration du sacrement de l’ordre qui fait les diacres, les prêtres et les évêques, ainsi
que pour la consécration d’un autel.

L’évangile de cette messe est celui de la prédication du Christ à la synagogue de
Nazareth (Lc 4, 16-21) qui, après son baptême, annonce le ministère qu’il est venu
accomplir dans la puissance de l’Esprit.
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INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous prions pour Etienne RAMBACH et Michel HABERKORN dont les obsèques ont été
célébrées cette semaine, ainsi que pour Odette RAFARAMALALA, maman de notre
sacristain Roger. Nous prions aussi pour Jean-Yves THEGNER, un an après son décès. 
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Jacqueline et Louis EMERY
Marie LELEUX (prise de voile)

François-Paul COMBES, Roland VALENTIN, Michel
Dieudonné NIKIEMA et famille NIKIEMA

pro populo
Solange KOUAMÉ
Monique LEDAIN, Bernard DUBOST
Christiane FALCK, Michel DESSIRIER-GIROUDOT
Paulette HUGOT
Simone PY
Jean BERTIN
Jean-Pierre LE COMTE

Pas d'intentions

DANS NOTRE DIOCÈSE
SOIRÉE VOCATIONS FÉMININES : DES RELIGIEUSES TE RÉPONDENT 

Pour les jeunes femmes de 18 à 30 ans, 
vendredi 9 avril 20h-21h30. 
Une opportunité pour : poser ses questions, ren-
contrer d'autres filles qui s'interrogent sur une
vocation consacrée, rencontrer soeur Jean-
Samuel, soeur apostolique de saint Jean et
soeur Claire, soeur du Cénacle. 
Cette soirée aura lieu en visio avec sœur Jean
Samuel, (sœur de St Jean) et sœur Claire (sœur
du Cénacle), du service diocésain des vocations. 

Pour rejoindre la réunion :
https://zoom.us/j/91817142429?pwd=aTRGVDJPT2wyRWZVcHcrYTF4RDY5UT09
ID de réunion : 918 1714 2429
Code : 121989

HIVER SOLIDAIRE
Merci de ce bel engagement tenu par chacun. Soyez bénis et
remerciés pour les draps propres trouvés sur les lits, pour les petits
plats variés, la merveilleuse tarte aux pommes qui avait le goût de
l'Amour ! Merci pour le frigo plein, pour le ménage, les courses, la
maintenance des appareils défaillants, les friandises déposées sans
bruit, la mise à jour du site internet, les livraisons du Casino de

Chaville, la redistribution des denrées, les animations du dimanche, la bonne humeur
ressentie, toutes ces mains et ces coeurs parfois invisibles qui ont permis à ceux qui ont
passé les nuits et les soirées de vivre pleinement et simplement la joie de la rencontre.


