"Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité ; nous tous, nous en sommes témoins."

(Actes des Apôtres 2,32)

Arche d'Alliance
Editorial

L

e Carême touche à sa fin et, ce Dimanche des Rameaux, nous entamons la
Semaine Sainte !

Encore une fois il nous est proposé de méditer et de revivre les évènements qui ont
réalisé notre Rédemption. C’est vrai qu’on peut s’habituer au cycle des grandes
fêtes et penser que ce sont toujours les mêmes cérémonies. Mais gardons-nous de
vivre les mystères de notre salut d’une façon superficielle. Notre gratitude envers
Jésus ainsi que notre réaction doivent se manifester dans une piété renouvelée et
dans une intimité plus étroite avec notre Sauveur.
La Semaine Sainte de l’année dernière, nous étions en plein confinement et cette
année nous sommes encore obligés d’adapter les Offices et l’horaire aux
restrictions du couvre-feu. La Messe de la Cène du Seigneur ainsi que la Liturgie
de la Passion seront célébrées dans l’après-midi du jeudi et du vendredi
respectivement. Il n’y aura pas de Veillée Pascale samedi soir à cause du couvrefeu. Celle-ci aura lieu à 6h30 (oui !) le Dimanche de Pâques. Le baptême des
catéchumènes sera célébré au cours de la messe de 11 h.

Dimanche des Rameaux

9h30 Messe
1 1 h Messe
1 5h – 1 7h Confessions

Jeudi Saint

1 1 h-1 2h Confessions
1 6h30 Messe de la Cène du Seigneur
Adoration jusqu'à 1 8h45

Vendredi Saint

1 1 h Chemin de Croix
1 6h30 Liturgie de la Passion
Confessions jusqu’à 1 8h45

Forcément, il faudra s’inscrire pour ces célébrations mais elles seront transmises
en live sur la chaîne YouTube de la paroisse. Ceux qui ne seront pas disponibles
l’après-midi du jeudi et du vendredi pourront visionner plus tard ces émissions.
Évidemment, nous aimerions pouvoir célébrer la Semaine Sainte comme dans le
passé mais ne nous plaignons pas ! Dans d’autres pays (notamment en Irlande), il
n’y a pas eu de messes depuis un an, malgré les représentations insistantes de la
hiérarchie. A vrai dire, nous avons de la chance ! En tout cas, il serait triste que
nous ne sachions pas offrir cette contrariété, notamment pendant la semaine de la
Passion du Seigneur.
Les contraintes actuelles ne nous empêcheront pas de vivre intensément les jours
douloureux de notre Rédemption. Tâchons d’être plus recueillis, même au travail
ou à l’école. Lisons les lectures de chaque jour pour ainsi accompagner Jésus
pendant toute la Semaine Sainte, en commençant le Dimanche des Rameaux.
Renforçons nos résolutions de Carême et vivons généreusement le jeûne et
l’abstinence du Vendredi Saint.
Père Dónal

Samedi Saint

1 0h – 1 2h Confessions
1 6h – 1 8h45 Confessions

Horaire
Semaine Sainte
2021

Dimanche de la Résurrection

6h30 Messe de la Veillée Pascale
9h30 Messe de la Pâque
1 1 h00 Messe de la Pâque

Matière à réflexion

d’informations, et d’autre part, l’activité
même de l’évangélisation est laissée de
côté au profit de l’utilisation des réseaux
sociaux et des discussions virtuelles.

Evangéliser à l'ère du numérique

L

es religions se trouvent aujourd’hui
confrontées à une difficulté sans
précédent
dans
leurs
histoires
respectives : le numérique.
En effet, durant de longs siècles, elles
sont restées profondément marquées par
l’oralité. La parole de Dieu se transmettait
par la parole de ses représentants, de ses
disciples, qui pouvaient en certaines
occasions se référer aux manuscrits
anciens. Cependant, avec l’arrivée de
l’imprimerie, la Bible, les écrits des saints
et des Docteurs de l’Église ont pu se
diffuser plus largement pour le plus grand
bien de la Foi.
Le 21 ème siècle, avec tous les progrès du
numérique, a entraîné une modification

Or, l’oral est fondamental dans
l’évangélisation, car il induit une
implication plus importante de la
personne. La transmission par l’oral est
immémoriale, et sa déchéance pourrait
expliquer le relativisme universel dans
lequel nous sommes tombés. Oui, la
parole divine est faite pour être proclamée
par les hommes, car elle en devient plus
marquante. En outre, l’emploi de la parole
brutale de l’accès à « l’information » en est aussi très bénéfique pour celui qui
générale, et à la religion en particulier, qui évangélise, car c’est en proclamant la
s’est traduit par une atrophie presque parole qu’on se l’approprie le mieux.
universelle de la mémoire de l’homme. En
effet, avec cet accès illimité à Bien sûr, il est évident que la
l’information, celui-ci n’exerce plus sa proclamation de l’Évangile correspond à
mémoire et ne « sait » plus, ne mémorise une prise de risque, car on peut toujours
plus
autant
de
connaissances se retrouver face à des questions dont on
qu’auparavant, n’ayant plus besoin de n’a pas la réponse, mais si l’on veut avoir
faire l’effort de retenir.
du succès, il est de notre devoir de
prendre ces risques pour convertir nos
Ce phénomène a des conséquences contemporains. En effet, dans le contexte
certaines pour l’évangélisation. D’une part actuel, les plus sceptiques sont ébranlés
les personnes qui s’investissent encore par le désir de croire en quelque chose.
dans ce domaine savent de moins en Donc, pour les convaincre du bien-fondé
moins répondre aux questions qui leur de notre foi, il est devenu urgent de
sont posées sur leur propre religion, car l’approfondir et aussi de Q la vivre.
leur mémoire n’est plus capable, comme
celle des anciens, de mobiliser autant
Altaïre

Un livre sur les écrans du Père Jean-Baptiste Bienvenu :

Comment reprendre la main et vivre heureux avec les écrans ?
Un guide pratique pour nous libérer de la servitude des écrans et leur
redonner leur juste place : à savoir celle d’un outil à notre service.
Tout est parti d’un constat pastoral du père
Jean-Baptiste Bienvenu, prêtre de la
communauté de l’Emmanuel, actuellement
vicaire du groupement paroissial de Vélizy –
Buc – Jouy – Les Loges et membre du
Padreblog : que de dégâts occasionnés par
les écrans, chez les familles, les jeunes et les
paroissiensQ
Nombreuses sont les
personnes qui se plaignent de leur
dépendance aux écrans. Cela dépasse de
loin le problème de santé : c’est l’expérience
même de la liberté qui est en jeu. Et cela
touche jusqu’à la vie spirituelle. Le Père
Bienvenu a d’ailleurs glissé dans cet ouvrage
pragmatique des méditations en résonance
avec la vie du Christ.
Un guide TRES pratique et spirituel !

L’ouvrage est un guide pratique qui alterne
réflexions et applications très concrètes pour
trouver un art de vivre où les écrans
(re)deviennent à notre service. Il ne s’agit pas
ici de s’imposer un jeûne temporaire mais de
réorganiser son temps et son espace pour
s’offrir un environnement hospitalier, adapté
plus à nos besoins qu’à la dictature de
l’écran.
Un exemple très simple : bannir les écrans de
la chambre à coucher, et se racheter un
réveil-matin pour ne pas avoir l’excuse de
compter sur son smartphone pour se réveiller.
Avec quelques changements et après
quelques temps, on a vraiment le sentiment
de reprendre possession de sa vie.

Vie paroissiale

Œuvre paroissiale de carême

AIDONS LES COMMUNAUTES
CHRETIENNES D‛IRAK Á RECONSTRUIRE
LEURS ÉGLISES ET LEURS FOYERS,
ET Á REVIVRE SELON LEUR FOI !

D

ans ce pays de 40 millions d’habitants, quasiment tous
musulmans (1 /3 sunnites et 2/3 chiites), les communautés
chrétiennes d'Irak représentent une mosaïque de courants,
catholiques en majorité, mais aussi orthodoxes et une minorité
de protestants : il y a une douzaine de dénominations
chrétiennes. Parmi les catholiques dominent les chaldéens,
dont le rite, appelé aussi « syrien oriental », coexiste avec cinq
autres rites toujours pratiqués dans la région : latin, alexandrin,
arménien, byzantin, et antiochien ou syrien occidental

Une bonne partie des communautés chrétiennes se regroupent
dans la plaine de Ninive et dans sa capitale Mossoul. Mais en
201 4, devant l’avancée des extrémistes de l’EI/Dae’ch, les
familles chrétiennes doivent tout quitter et fuir vers le Kurdistan
et dans les pays voisins, dépouillées même de leurs effets
personnels sur la route.
Après trois années d’occupation où ont régné la mort et la
terreur, Mossoul et sa région (plaine de Ninive, Qaraqosh) sont
en ruines, les sites patrimoniaux réduits à l’état de décombres,
les monuments religieux et les biens culturels endommagés.
Quatorze églises de la province de Ninive ont été détruites,
dont sept remontant aux Ve, VI e et VII e siècle.
Les chrétiens ne sont plus qu’environ 400 000 aujourd’hui en
Irak. Ils étaient 1 ,5 million avant l’invasion du pays par les
Etats-Unis en 2003 ! Seuls quelques dizaines de milliers
d’entre eux sont revenus, et doivent reconstruire les églises
mais aussi leur maison.

Nous vous proposons de recueillir le fruit de vos efforts de
carême pour les aider à revivre sur cette terre qui a vu
l’arrivée des tout premiers chrétiens. Le rite chaldéen serait
arrivé en Irak avec l'apôtre saint Thomas, quelques dizaines
d'années après la mort de Jésus !
Nous nous mettons ainsi de façon concrète dans les pas du
Pape François.
Nos dons seront dirigés vers les deux programmes de
l’ Œuvre d’Orient spécifiquement consacrés à la
reconstruction des maisons détruites ou à la restauration de
maisons endommagées.
Tout le monde peut participer : les plus jeunes peuvent
remettre leur obole à leurs parents, qui établiront un chèque
global pour le foyer et recevront ultérieurement un reçu
fiscal.
B.d.B.

QUELQUES EXEMPLES DE COÛTS
Rénovation d’une maison : 3500 €
Reconstruction d’une maison : 30000 €
Scolarisation d’un enfant (fournitures et déjeuner) : 50 €/mois

Ces dons seront recueillis à la sortie des messes des 10 et 11 avril, avec
possibilité de remettre son enveloppe au presbytère jusqu‛au 17 avril.

Le saint du mois d'avril

N

é en Calabre à Paola (francisé en Paule), François avait été placé
dès 1 2 ans chez les Franciscains. Mais, très vite, il s’était senti
appelé à suivre le Christ en dehors du couvent, dans la vie
érémitique. Il s’installa dans une grotte isolée où il se voua à la prière
et à l’austérité, tout en venant en aide aux pauvres. La radicalité de
son existence lui attira des disciples qu’il rassembla plus tard en un
nouvel institut religieux : les Minimes (les plus petits) ; l’humilité, la
pénitence et surtout la charité en constituaient les pierres
angulaires.
Sa réputation de thaumaturge (faiseur de miracles) se répandit peu à
peu au-delà de la Calabre. Le roi de France Louis XI, très malade, en
eut connaissance et demanda au Pape de le faire venir auprès de lui
dans l’espoir d’une guérison. François quitta la Calabre, débarqua en
1 482 à Bormes, près de Toulon, où il fait de nouveaux adeptes ainsi
qu’à Fréjus où il crée un couvent, puis remonte jusqu’à Plessis-LèsTours, résidence du roi. Le miracle n’eut pas lieu, mais François
prépara le roi à mourir en chrétien (30 août 1 483). Les rois Charles
VIII puis Louis XII insistèrent pour qu’il resta auprès d’eux comme
conseiller.

(1416 - 1507)

Fête le
2 avril

Saint François de Paule

C’est donc en Touraine que pendant 25 ans François de Paule
travailla au développement de son ordre. François mourut à 91 ans,
le Vendredi Saint 1 507, qui comme cette année 2021 tombe le 2
avril ! Les Minimes disparurent en France à la Révolution mais sont
encore présents en Italie, en Espagne et en Amérique.

Un saint pour aujourd’hui.
François de Paule avait choisi de se libérer du superflu, de
l’accessoire, pour pouvoir mieux se consacrer à l’essentiel : Dieu et son
prochain. Ce message reste plus que jamais actuel dans notre société
dominée par la recherche souvent effrénée des biens matériels.

Sources : Prions en Église, Vatican News,
Diocèse de Fréjus-Toulon

Saint François de Paule avec ses compagnons traversant
le Détroit de Messine sur son manteau

Agenda d'avril

La messe d'installation de
Monseigneur Crépy
aura lieu
dimanche 11 avril
à 1 5h
dans la cathédrale de
Versailles.

Neuvaine à la Miséricorde Divine
Sœur Faustine Kowalska (Sainte Faustine)
La Neuvaine écrite par sainte Faustine se termine
donc le samedi qui précède la fête de la Divine
Miséricorde, instituée par saint Jean-Paul II le
premier dimanche qui suit Pâques.
Pour nous y préparer, des livrets seront distribués
lors des messes du dimanche des Rameaux.

Calendrier (Année liturgique B)
Mars 2021
Dimanche 28 Dimanche des Rameaux et de la Passion

Avril 2021
Jeudi 1 er
Vendredi 2
Dimanche 4
Dimanche 11
Dimanche 1 8
Dimanche 25

Jeudi Saint – La Cène du Seigneur
Vendredi Saint – La Passion du Seigneur
Pâques – Dimanche de la Résurrection
Dimanche de la Divine Miséricorde
3 e dimanche de Pâques
4 e dimanche de Pâques

Mai 2021
Dimance 2

5 e dimanche de Pâques

Informations paroissiales

Les horaires des messes peuvent varier pour
s'adapter à la situation sanitaire.
Consultez régulièrement le site de la paroisse et
vérifiez que vous lui avez bien communiqué
votre adresse mail.
Carnet paroissial
Nous ont quittés :
Jack HENRY - Enea PALO
Arche d'Alliance
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Ont contribué à ce numéro

Prochaine réunion de l'équipe de rédaction

