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Des Rameaux à Pâques  

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION - 28 MARS 2021 - Méditation 

Même si nous, nous n’avons pas fait la procession, sans doute avez-vous été saisis par le contraste 

qui existe entre les deux cortèges : celui des Rameaux et celui que nous appellerons plus tard, le 

cortège du chemin de croix. 

Un jour, Jésus triomphe à Jérusalem sur un tapis de manteaux et de feuillages, au milieu des palmes 

qui s’agitent et des clameurs qui fusent. Et un autre jour, il est écrasé sous le bois de la croix et 

conduit vers le Golgotha comme on emmène un agneau à l’abattoir. 

Que notre regard se porte vers l’un et l’autre cortège, car il nous faut vivre alternativement et 

ensemble les deux faces de la réalité pascale. Être dans le flot joyeux de la fête et accompagner le 

triste cortège de la croix. 

Nous ne pouvons regarder Jésus de loin, car « ce sont nos souffrances qu’il a portées. » Jésus, 

souffrant sa Passion représente tous ceux qui, dans notre humanité sont « crucifiés » d’une manière 

ou d’une autre par le péché, l’épreuve, la maladie, la faiblesse, la solitude et l’injustice. 

Et il n’y a pas que la crise de la Covid et les drames qu’elle entraîne dans les familles. Il y a aussi 
toutes ces violences des hommes de par le monde. Toutes les victimes de trahison, d’abandon, de 
calomnie, de torture physique ou morale, peuvent se reconnaître avec lui. « Avec le Christ, je suis un 
crucifié », écrit Saint Paul. 
C’est en regardant la croix, que nous comprenons combien nous sommes aimés et jamais seuls sur 
nos « chemins de croix. » « Par ses blessures, nous sommes guéris. » Ne l’oublions pas.  
Le combat du Christ contre le mal et le péché nous fait prendre conscience des luttes que nous avons 
à mener, nous aussi. Quant aux autres acteurs du drame, il nous est difficile aussi de les « regarder 
de loin », comme si nous n’avions rien de commun avec eux. 
Judas nous rappelle nos trahisons de l’amitié, de l’amour, de la parole donnée. Pierre nous renvoie 
à nos reniements et à nos abandons de la foi, alors que nous nous targuons volontiers de tenir bon 
et d’être meilleurs que les autres. 
Les disciples endormis puis en fuite, ne sont-ils pas le reflet de nos assoupissements et de nos 
manques de courage quand il s’agit de témoigner ? Pilate n’évoque-t-il pas nos propres lâchetés 
devant Dieu et devant les hommes quand nos intérêts personnels passent avant la justice et la 
vérité. 
Par contre, d’autres acteurs de la Passion ont éclairé « l’Heure des ténèbres » de leur courage et de 
leur foi : Simon de Cyrène qui a porté la croix aux côtés du Seigneur incarne nos accompagnements 
fraternels de ceux qui souffrent ou sont exclus. 
Et puis, nous rejoignons le centurion romain qui a rendu hommage au Crucifié, lorsque nous nous 
tournons vers le Christ avec foi et courage. 
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La Passion du Christ se poursuit encore aujourd’hui sous nos yeux. Quel rôle y jouons-nous ? « Là où 
se tient la croix, la Résurrection est proche. » Pour pouvoir exulter de dimanche de Pâques, il nous 
faut d’abord accepter de vivre le grand dépouillement vécu par Jésus. 
  Que chacun de nous dans le silence, voie ce qu’il peut faire comme démarche personnelle 
pour que, dans la nuit de Pâques, notre profession de foi soit autre chose que des mots, mais le vrai 
désir d’unir notre vie à celle du Christ. 

 

Le Triduum Pascal en ce temps de pandémie 

L’année dernière, avec le confinement sanitaire, nous avons été privés des célébrations pascales. 

Cette année, bien que la situation sanitaire soit encore bien tendue chez nous comme dans bien 

d’autres pays, nous avons la chance de pouvoir, en respectant scrupuleusement les mesures 

sanitaires, vivre ces fêtes pascales qui sont au cœur de notre foi chrétienne, à savoir le mystère de la 

Passion, de la Mort et de la Résurrection du Seigneur, dans une succession de temps en trois jours : 

Le Triduum pascal - qui va de la messe du soir le Jeudi Saint au 

dimanche de Pâques inclus – et qui est le centre de gravité de 

l’année liturgique. 

- Lors de la dernière Cène, Jésus a offert son Corps et son Sang 

en nourriture à ses Apôtres. Pour cela, Il a institué l’Eucharistie 

en disant à ses Apôtres : « Faites cela en mémoire de moi ». 

Jeudi Saint, 1er avril, à 16H. : La Sainte Cène sera célébrée en 

deux lieux, à Mandres et à Marolles, pour permettre aux 

fidèles de participer tout en respectant la distanciation sociale. 

La célébration du Jeudi Saint fait mémoire du Lavement des 

pieds : Jésus, Maître et Seigneur, se fait Serviteur de tous. Cette année, dans le contexte sanitaire 

actuelle, le Vatican préconise que ce rite du lavement des pieds, déjà facultatif en temps normal, sera 

omis. 

- Dans la liturgie du Vendredi Saint, nous méditons le mystère de la mort du Christ et nous adorons la 

Croix, sur laquelle l’œuvre du salut est accomplie.  

Vendredi Saint, 2 avril, à 16H. : La Passion du Christ sera célébrée à Périgny et à Santeny.  

Il n’y a pas, cette année, de 

Chemin de Croix organisé en 

communauté, mais chaque fidèle 

peut le vivre de manière 

individuelle, par dévotion 

personnelle, à midi, ou à un autre 

moment qui lui convient. Suite à ce combat victorieux, l’Église contemple le Christ au tombeau, dans 

le « repos » du Samedi Saint. Elle est comme Marie, parfaite croyante qui conserva la foi et qui espéra 

contre toute espérance en la résurrection de Jésus. - Après la longue veille dans l’obscurité de la Vigile 

pascale, l’Alléluia de la Résurrection retentit de nouveau. Le feu de l’amour de Dieu illumine la nuit : 

le Christ a vaincu la mort, et nous avec lui. 

Le Triduum pascal nous parle de la Miséricorde de Dieu et nous fait entrer dans le grand mystère de 

la Résurrection du Christ, qui triomphe  des puissances du Mal, du péché et de la mort, principe du 

salut de toute l’humanité.  
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Vivons notre Pâque avec le Christ, passons de l’ombre à la lumière, 
de la tristesse à la joie, du doute à la foi, de la mort à la vie ! 

 
Dans la joie, nous célébrons la Résurrection du Seigneur à la Veillée 

Pascale, en trois lieux :  

- À Santeny et à Villecresnes : Samedi 3 avril, à 16H. 

- Et à Mandres : Dimanche 4 avril, à 6H30, avant que le soleil se lève. 

 

La Pâque du Seigneur est la fête de toutes les fêtes.  
Nous fêtons le Seigneur Ressuscité le Dimanche de Pâques, 4 avril, en trois lieux : 

- À Périgny : à 9H30 - À Marolles : à 11H  - Et à Villecresnes : à 11H 

 

Le Baptême des catéchumènes adultes sera célébré le Jour de Pâques. 

En temps normal, les catéchumènes adultes, après un long temps de cheminement et de découverte 

de la foi chrétienne, se préparant aux sacrements de l’initiation chrétienne : baptême, confirmation 

et eucharistie, sont baptisés à la nuit de Pâques.  

Mais cette année, dans le contexte de crise sanitaire, nos deux catéchumènes adultes : 

Alexandra et Kursley, seront baptisés le Jour de Pâques, dimanche 4 avril, à 11H, à Villecresnes.  

 Les catéchumènes sont plongés dans l’eau, signe du passage de la 

mort à la vie, du péché à la vie nouvelle en Christ. Ils sont baptisés 
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, confirmés par le 
Don de l’Esprit-Saint, et reçoivent le Corps du Christ pour la 
première fois. Au sortir de l’eau, les nouveaux baptisés seront 

revêtus du vêtement blanc et reçoivent un cierge allumé, 

symbole du Christ qui est lumière. 

C’est, pour notre communauté et pour l’Eglise, la joie d’accueillir 
de nouveaux chrétiens. Elle est aussi celle des nouveaux baptisés, celle de leur famille et de ceux qui 

les entourent, celle de l’ensemble de la communauté chrétienne réunie pour la fête pascale.  

La célébration de baptêmes de jeunes et d’adultes à Pâques est une invitation à l’espérance. 

Un chemin qui dure toute une vie : Après Pâques, le chemin se poursuit. La route prend de nouvelles 

couleurs, dévoile de nouveaux paysages. De nouveaux compagnons de 

route apparaissent. Il s’agit de vivre au quotidien cette nouvelle existence 

de baptisé, de redonner ce que l’on a reçu.  

En particulier, les nouveaux baptisés sont heureux de témoigner de leur 

parcours avec le Christ, d’accompagner à leur tour, en jeunes aînés, ceux 

qui viennent de se mettre en route sur le chemin. 
 
 
 
 

Rencontres Kt : Samedi 10 avril : pour les CE2 - CM1 et CM2 à Villecresnes 

Rencontres Jeunes en Aumônerie : Vendredi 9 avril 2021 à Villecresnes  
 

Equipe Responsable des enfants et des jeunes : - Céline MARQUES (06 21 66 55 69), - Karine 

SURIER (06 62 93 12 96), - Gilles DELESALLE (06 50 19 49 11) - Jacqueline CERTAIN (06 84 94 41 57) 
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Deux groupes de Confirmands-Jeunes 
Groupe 1 : 11 avril Groupe 2 : 9 mai Les rencontres ont lieu le dimanche à 10h, à la Salle 
paroissiale de Villecresnes ; puis nous allons ensemble à la messe. 
* Répétition chants avec Sylvie groupes 1 et 2 : le 3 avril  
Responsable : Gilles (06 50 19 49 11) 

 
 

Prendre soin de la vie spirituelle de nos frères et sœurs dans l’épreuve de la maladie ou vieillesse : 
=> L’Eglise propose l’Onction des malades, même à domicile, sacrement de la tendresse du 

Seigneur, à celles et ceux qui sont fragilisés dans leur santé physique et morale, et qui en feraient 

la demande.  Contact : P. Lê : 06 12 33 61 15 

=> La Communion à domicile est possible pour les personnes âgées, fatiguées, isolées, surtout en 

ce temps de crise sanitaire, il suffit de la demander en téléphonant au P. Lê : 06 12 33 61 15. 

 
 

Campagne du Denier de l’Eglise 
À l’occasion des fêtes des Rameaux et de la Semaine Sainte 2021. 

Qu’est ce que le Denier de l’Église ? - C’est la participation des catholiques à la vie matérielle des 
personnes rémunérées par l’Église dans le diocèse. Il permet ainsi aux prêtres (en activité ou retraité), 
et aussi au secrétaire, aux personnes salariées (du ménage,…) de recevoir une juste rémunération. 
Ces personnes ont besoin de revenus toute l’année. Or 40 % des dons sont concentrés en fin d’année.  
C’est pourquoi le prélèvement automatique mensuel est le soutien le plus efficace. 
Les quêtes collectées au cours des messes ainsi que les autres ressources de l’Eglise contribuent, quant 
à elles, au fonctionnement courant des paroisses (chauffage, électricité, fournitures) … 
Comment donner ? - Si vous êtes familier avec Internet, le plus simple est de vous connecter 

sur www.jedonneaudenier.org, de choisir « Créteil », puis une des paroisses. 
Si vous donnez par chèque, rédigez-le à l’ordre de « l’Association Diocésaine de Créteil » (ADC) et 
faites-le parvenir au Diocèse de Créteil, 2 rue Pasteur Vallery Radot 94000 Créteil. 
Combien donner ? - Quelques exemples à titre indicatif : 
• 160 euros financent une journée de formation d’un bénévole 
• 240 euros assurent un mois de complément de pension à un prêtre aîné. 
• 520 euros correspondent à un mois de protection sociale d’un séminariste. 
• 984 euros représentent le traitement assuré à un prêtre (ou à un évêque) en activité… 
Chacun est donc appelé à participer en proportion de ses moyens. 
Avantage fiscal : Si vous payez l’impôt sur le revenu, votre don est déductible à 66% de cet impôt : 
ainsi, un don de 100 euros ne représentera pour vous qu’une dépense de 34 euros. Pour les dons 
récurrents, vous recevrez en février de l’année N+1 un reçu fiscal justifiant votre don de l’année N.  
Si vous donnez par chèque et désirez recevoir un reçu fiscal, mentionnez-le sur votre bulletin de don : 
les bulletins de don sont disponibles à l’entrée des églises et au presbytère. 
Pour recevoir le reçu par voie électronique, n’oubliez pas d’indiquer votre adresse e-mail.  
Pour faciliter le traitement de votre don, vous pouvez mentionner votre numéro de donateur : il 
figure sur les courriers que vous recevez du Diocèse. 
 

Pour prendre soin de mon Eglise et soutenir ma paroisse :  

https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/denier/ 
Pour toute question ou précision, vous pouvez contacter le 
service du Denier par email :  

ressources@eveche-creteil.cef.fr 
La Mission de l’Eglise continue, notre mobilisation aussi. 
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