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Dimanche des Rameaux.
Fête importante qui marque notre longue marche vers Pâques, qui annonce
les fêtes pascales toutes proches.
Aujourd’hui le peuple croyant célèbre celui qui va le libérer, celui est en route vers
Jérusalem, qui va chasser l’occupant de la cité de Jacob et redonner à Israël toute sa
liberté face à l’occupant romain. La promesse de Dieu va se réaliser. Le Sauveur est là. Il
entre dans Jérusalem triomphalement. La foule est en liesse, rien n’est trop beau pour
célébrer ce libérateur tant attendu.
Et pourtant très rapidement la libération attendue ne va pas prendre le visage espéré.
Le chemin entre Bethphagé et Jérusalem va rapidement être remplacé par le chemin
de la Passion jusqu’à la Croix. Ceux qui étaient des « fans » vont se transformer en
accusateurs.
Après le mouvement de foule, ce sera un autre mouvement de foule qui réclamera la
.
libération de Barrabas, bandit redouté mais qui devra sa libération à la pagaille
collective, à l’élan désordonné de la foule
Et nous, ne sommes-nous pas trop sensibles aux changements, aux « mouvements de
foules » ?
En ce dimanche des Rameaux, nous célébrons l’entrée du Roi de Gloire. Faisons-le
entrer durablement dans chacune de nos maisons. Les Rameaux, que nous emportons
chez nous, nous rappellerons tout au long de l’année à venir que le Sauveur est au
centre de nos maisons, au cœur de nos vies.

Qu’Il entre ce Roi de Gloire, ce Roi Crucifié. Qu’Il entre en silence, loin des mouvements
et des cris de la foule, et qu’il s’installe au plus profond de nos cœurs.
Et qu’ainsi « soit béni celui qui vient au nom du Seigneur ».

Groupement paroissial Saint-Quentin – Saint-Victor
http://gp.stquentin-stvictor.fr
09 53 65 06 21
secretariat@gpsqsv.fr

Lien n°30
Dimanche 14 avril 2019
Dimanche des Rameaux, année C

La semaine sainte
MARDI SAINT 16 AVRIL
9h30 à SV : Messe
20h00 : Messe Chrismale à la cathédrale Saint Lou
(Pas de messe à 19h à SQLS, pas d’adoration, pas de confession à 18h)
MERCREDI SAINT 17 AVRIL
12h30 à SQLS : Messe
19h00 à SV : Messe
17h00 - 19h00 à SQLS et SV : Confessions

JEUDI SAINT 18 AVRIL
Pas de messe à 9h30 à SV
17h00 - 19h00 à SQLS et SV : Confessions
20h30 à SQLS et à SV : Messe de la Cène suivie de l’Heure Sainte, avec Jésus à Gethsémani
A partir de minuit jusqu’à 7h45 à SQLS : Adoration (salle Cénacle au RDC)
VENDREDI SAINT 19 AVRIL
8h00 au CAP: Office des ténèbres *
9h00-15h00 au CAP: Journée de retraite *
12h00 à SV : Chemin de Croix
15h00 : Chemin de Croix dans la ville nouvelle*
(départ de SQLS et retour au CAP)
16h30-19h00 au CAP : Confessions
20h30 au CAP : Office de la Passion* suivi de la mise au tombeau
(pas de messe à 12h30, pas d’adoration à 18h00 ni de messe à 19h00 à SQLS)
SAMEDI SAINT 20 AVRIL
8h30 au CAP : Office des ténèbres (Pas de messe à 9h30 au CAP)
09h30 - 11h30 au CAP : Confessions
15h00 - 18h00 à SQLS : Confessions
14h30 – 18h00 à SQLS : Évangélisation avec les jeunes de l’Emmanuel (14h30 : topo
d’explication et d’introduction à la démarche d’évangélisation)
21h00 au CAP : Vigile de Pâques
DIMANCHE DE PÂQUES 21 AVRIL
9h30 à SV : Messe de Pâques
10h15 au CAP : Louange de Pâques
11h00 au CAP : Messe de Pâques
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Groupement Paroissial (suite)
Portons dans notre prière ceux et celles qui seront baptisés au cours des fêtes
pascales.
Sont baptisés au cours de la vigile pascale à 21h au CAP :
Cristina ADONIAS, Laïla Marie KHITER, Priscyllia Marie MARTON, Aurélie
PERIBOIS et Alexandre VITTU
Sont baptisés le dimanche de Pâques à 11h au CAP:
Anthony AFATCHAWO, Timothée BERTHE, Fiona BOULON, Sheïly MENDES
SPENCER CABRAL, François CABRAL, Sarah, Lucas et Laura GEORGEON, Derin
GUÉLLOU, Axel LAINÉ, Eliott et Liv LEGUEN, Tess MAHE, Timothé et Thibault
NORMIER, Elina er Maxime VO-VANH
Dimanche 21 avril de 16h à 17h00 : Chasse aux œufs !
Venez fêter Pâques en famille et chercher les œufs de Pâques dans
le jardin du Cap St Jacques.
17h00 : vêpres solennelles

Doyenné Diocèse
ECHAPPEE BELLE EDITION 2019
Du 1er au 5 juillet pour les collégiens : 5 jours de VTT, de formation spirituelle, de
jeux, de veillées, de rire, d'amitié.
Du 30 juin au 6 juillet pour les lycéens : une semaine de formation à l'animation, de
service auprès des collégiens et aussi de temps Spi et VTT. Etudiant ou jeune pro, tu
peux venir aussi encadrer les plus jeunes, contacte-nous :
echappeebelle.vttspi@gmail.com Ouverture des inscriptions sur www.club-saintquentin.fr dès le 8 avril pour les habitants de Montigny, Voisins et Guyancourt, dès le
29 avril pour les autres communes.
Pour tout renseignement : 06 95 140 430 ou secretariat@club-saint-quentin.fr

Agenda Paroissial
SEMAINE SAINTE
OBSÈQUES
INTENTIONS
DE MESSE

Du mardi saint 16 avril au dimanche de Pâques 21 avril : voir tous les
horaires en page 2 du lien
10/04 à SV : Raymonde KIMMEL
Georges DIONISO (13/04 à SV), Almerindo et Elda FERREIRA et Elisa
ANTONIO (14/04 à SV), action de grâce pour Lin, Arthur, Emmanuel et
François (14/04 à SQ), pour Antoine et Renée BINZENBACH (17/04 à
SQ), action de grâce pour Lin, Arthur, Emmanuel et François (17/04 à SV),
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A Noter
La fin du Carême approche
Pensez à déposer votre enveloppe contenant votre don (quête,
secrétariat ou boîtes aux lettres des 3 clochers).

ERRATA
• Il n’ y aura pas d’office des ténèbres jeudi saint, 18 avril, à 7h à SQLS
• L’ adoration de Jésus, la nuit du jeudi saint, 18 avril, au vendredi saint, 19
avril, aura lieu à partir de minuit à SQLS (salle Cénacle au RDC)
Quête impérée pour les lieux saints vendredi 19 avril
Les sommes recueillies sont destinées aux œuvres pastorales et
sociales des communautés chrétiennes catholiques d’Israël, de
Palestine, de Jordanie, de Syrie, du Liban, d’Égypte, de Chypre,
d’Irak... et à l’entretien des Lieux saints
Prier avec Marie
Du 22 au 27 avril, 2000 pèlerins de tout notre diocèse seront en pèlerinage à
Lourdes, accompagnés par nos deux Evêques.
Dans un esprit de communion fraternelle, vous pouvez confier vos intentions
de prière en les déposant dans les boîtes à intentions (bleues) qui se trouvent
dans chaque église. Ces intentions seront déposées aux pieds de la Vierge
Marie, dans la grotte de Massabielle, avec notre prière pour tous les membres
de notre communauté

Horaires de Vacances
Du mardi 23 avril au lundi 6 mai (inclus) :
Messes dominicales :
samedi à 18h30 à SV : messe anticipée du dimanche
dimanche à 11h au CAP et à 18h30 à SQLS
Messes en semaine :
mardi à 19h, mercredi à 12h30 et vendredi à 12h30 à SQLS , jeudi à 9h30 à SV
Adoration du Saint Sacrement et confessions : 1h avant les messes en semaine

Parole de la Semaine
« Et toute la foule des gens qui s’étaient rassemblés pour ce spectacle, observant
ce qui se passait, s’en retournaient en se frappant la poitrine. » Lc 23, 49

