
• mercredi 12 avril  
exceptionnellement, pas de 
Chapelet de Montligeon : il 
a été remplacé par le 
Chemin de Croix à 
l’intention de nos 
défunts, le vendredi 
7 avril à 17h30 

• jeudi 13 avril, jeudi Saint 
de 19h à minuit, Adoration : 
inscription à l ’accueil, dans 
l’église ou sur le net : http://
d o o d l e . c o m / p o l l /
6a8ifwa2b43pthvi 

✦ Saint Remi 
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✦ Cathédrale, Créteil 

dimanche des Rameaux, Année A

Si tu veux rencontrer Dieu… 

mercredi des Cendres  

descends dans ton jardin intérieur 
1er dimanche de Carême 

affronte le désert, lieu d’épines  et de 
fruits défendus 
2ème dimanche de Carême 

quitte ton "chez toi", va sur la 
montagne et redescends 

3ème dimanche de Carême 

va à la source comme la Samaritaine et 
bois les paroles de Jésus 

4ème dimanche de Carême 

laisse le Seigneur t’ouvrir les yeux  
5ème dimanche de Carême 

entends la voix qui t’appelle 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 

Sois sûr :  
Dieu est avec toi 

seront baptisés à la Vigile Pascale
Jessica BRAY, Sandy COHEN, Clément NININE, 

Lenny LEPRETRE

seront baptisés le Jour de Pâques
Sydney KOUAME, Thomas et Yolanda DO NASCIMENTO, 

Lei-Lani NORODOM, Lucile ROBERT-EPAULE, 
Auriane et Waren OSSIBI-KELLET, Rosie DIABOKWA

cette semaine est retourné vers le Père
Alain COUPRY (4/04)

Les intentions des messes de la semaine sont affichées sur les tableaux 
d’affichage de l’église et du centre paroissial.

Dans une démarche 
personnelle, confessions à 

Saint Rémi :  
• mardi Saint 11 avril 
Avant ou après la messe de 
9h00 
• mercredi Saint 12 avril 
avant ou après la messe de 
18h30 
• vendredi Saint 14 avril  
après le Chemin de Croix de 
15h00 
• samedi Saint 15 avril  
de 9h30 à 12h00

• mardi Saint 11 avril 
19h00 Messe Chrismale, au Palais 
des Sports de Créteil avec 
Monseigneur Michel Santier.

week-end  
"Amour & Vérité"  à Paray  

du 6 au 8 mai  
Ce week-end s'adresse aux 
parents seuls, séparés, divorcés 
qui ont ou non des enfants (à ne 
pas confondre avec les divorcés 
remariés pour lesquels d'autres 
temps forts sont organisés). 
  Le week-end à Paray sera sans les 
enfants (pour permettre aux 
parents seuls de prendre un vrai 
temps pour eux). 
  Au programme : enseignements, 
veillées, louanges, Adoration, 
confession, groupes de partage etc 
pour un chemin de reconstruction 
et de conversion.  

amouretverite.emmanuel.info 
se renseigner, s ’ inscr i re : 
francis.jacob@wanadoo.fr
03 85 85 31 57
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Anamnèse 	  

Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et Tu reviens encore pour nous 
sauver. 

Agnus 	 (messe vienne ton royaume) 
Agneau de Dieu livré pour nous, tu viens relever le monde  
Miserere, miserere, miserere nobis ! 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, tu viens libérer le monde, 
Miserere, miserere, miserere nobis ! 
Agneau de Dieu ressuscité, tu viens transformer le monde. 
Dona nobis, dona nobis, dona nobis pacem 

Communion : Orgue 

Envoi :  Fais paraître ton jour (Y 53)  
Fais paraître ton Jour, 
et le temps de ta grâce,  
Fais paraître ton Jour : 
que l’homme soit sauvé !

Liturgie des Rameaux 
Proclamation de l’Evangile : saint Matthieu (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 » 

Hosanna, Hosanna, Hosanna aux plus haut des cieux. Hosanna, 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux 

Procession : Voici que s’ouvre pour le Roi H96-3 
Voici que s'ouvre pour le Roi, Les portes de la ville : 
Hosanna ! Béni sois-tu, Seigneur ! 
Pourquoi fermerez-vous sur moi  
la pierre du tombeau, dans le jardin ? 

R/ Dieu sauveur, oublie notre péché 
Mais souviens-toi de ton amour 
Quand tu viendras dans ton Royaume 

Je viens, monté sur un ânon, en signe de ma gloire :  
Hosanna ! Béni sois-tu, Seigneur ! 
Pourquoi me ferez-vous sortir  
au rang des malfaiteurs, et des maudits ? R/ 

Vos rues se drapent de manteaux, jetés sur mon passage :  
Hosanna ! Béni sois-tu, Seigneur ! 
Pourquoi souillerez-vous mon corps  
de pourpre et de crachats, mon corps livré ? R/ 

Vos mains me tendent les rameaux, pour l’heure du triomphe :  
Hosanna ! Béni sois-tu, Seigneur ! 
Pourquoi blesserez-vous mon front 
de ronce et de roseaux, en vous moquant ? R/ 

1ère Lecture 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. 

2ème lecture Lettre de St 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. 

Acclamation à l’ Evangile :  
Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant ! 
Gloire et louange à Toi, Seigneur ! 

Évangile Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon 
saint Matthieu (27, 11-54) 

"Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté" 

Prière universelle : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous 
   

Sanctus 	 (messe vienne ton royaume) 

Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis.  (bis) 
Saint le Seigneur Dieu de l’univers, la terre chante sa louange.  
Qu’il soit béni le messager qui vient au nom du Seigneur notre Père.

La Semaine Sainte et nous

Il y a dans l'histoire du monde une semaine où se sont 

déroulés des événements qui concernent tous les hommes de 
tous les temps, MÊME NOUS QUI VIVONS AU 21e SIÈCLE.   

Cette semaine-là, un homme qui était aimé des uns et haï 
des autres a été condamné et mis à mort. On l'a enseveli, mais 
le troisième  jour il est ressuscité. 

Cette semaine, on l'appelle LA SEMAINE SAINTE. On la 
revit chaque année en réactualisant les faits et gestes qui se 
sont produits sur un coin de notre planète, il y a près de deux 
mille ans. 

Au cours de la Semaine Sainte, Jésus est entré 
triomphalement à Jérusalem ; il a institué l'Eucharistie et le 
sacerdoce ; et, par sa passion et sa croix, il a prouvé aux 
hommes de tous les temps qu'il les aimait même si on le 
haïssait ; il a souffert ; il est mort... 

D'année en année, les cérémonies de la Semaine Sainte 
nous font revivre les événements de la première Semaine 
Sainte ; elles nous rappellent que c'est pour nous et à cause de 
nous que tout cela est arrivé. 

Quand on aime quelqu'un on tient à s'associer à lui, à 
s'unir à lui pour partager ses sentiments. Quand on déteste 
quelqu'un, on s'arrange pour le fuir et ne pas même penser à 
lui ! Quand on n'aime pas et qu'on ne déteste pas, on est 
indifférent ! Au cours de la grande semaine, Jésus a rencontré 
toutes ces catégories de gens. Pendant la Semaine Sainte quel 
type de personne serons-nous ? Ceux qui aiment, ceux qui 
haïssent, ou ceux qui sont indifférents ?


