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Dimanche 14 avril 2019
Dimanche des Rameaux et de la Passion
01 34 51 29 65
paroisse.fourqueux-mareil@orange.fr

01 39 58 72 58
paroisse-st-etienne@orange.fr

Les textes de ce dimanche : Is (50, 4-7) – Ph (2, 6-11) – Luc (22, 14 – 23, 56)

Suivre le Christ entrant à Jérusalem et dans sa Passion
L’entrée spectaculaire du Christ dans Jérusalem, qu’il a voulue, montre qu’il est bien
celui qu’on attend, le Messie attendu par Israël ; que la foi de ceux qui l’acclament est bien
placée en Lui. Toutefois, et Jésus le sait, cette foi va chuter au moment de sa Passion et il
sera laissé seul. Il avait tout vu d’avance et savait précisément ce qui allait se passer et
comment les choses allaient se dérouler. C’est Lui-même qui a fixé le moment de son
arrestation et de sa passion car il fallait qu’elle coïncide avec la première partie de la fête
juive.
Le Christ, à plusieurs reprises, a exprimé clairement son désir. Lors de son dernier
repas, il annonce d’abord qu’il a désiré manger cette Pâque avec ses apôtres avant de
souffrir. Désormais il ne partagera plus la pâque de l’ancienne alliance mais nous le
trouverons dans cette nouvelle Pâque qui sera la sienne. Tous, nous avons vécu des
passages, comme celui du petit enfant qui entre à l’école, l’engagement réciproque des
fiançailles, le mariage… Tel ou tel événement en constitue un dans notre vie. Pour le Christ,
le passage de son existence est sa Pâque. Elle assume celle de l’ancien testament qui
commémorait la sortie d’Égypte. Cette Pâque est la sienne et devient la nôtre. Où Jésus vat-il nous conduire ? Dans la vie du Royaume de Dieu. D’où l’institution de ce sacrement : le
saint sacrement, l’eucharistie, sa présence donnée sous le signe du pain et du vin,
transformés en son corps et en son sang, nouvelle alliance, œuvre de Dieu immense puisque
le Christ y est présent.
L’heure de la passion, c’est l’heure des ténèbres mais en même temps l’heure où
l’Amour de Dieu va apparaître. Jésus refuse que l’on combatte pour le délivrer, car il a
accepté cette « coupe » que le Père lui présente. Ce qui va se passer a, du côté des hommes,
pour origine le refus des chefs juifs de croire en Lui. L’accusation de blasphème à cause de
son affirmation d’être « le Fils de Dieu », est logique à leurs yeux, car ils la pensent
contradictoire avec l’unicité de Dieu, mais elle oublie tous les signes que Jésus a donnés. Si
Jésus ne vient pas de Dieu, alors on peut agir en termes de pouvoir et c’est un raisonnement
politique qui va guider l’assemblée du sanhédrin, comme certainement Judas. Toute
l’ambiguïté des hommes pécheurs va apparaître et tout va se liguer pour le rejeter et le
crucifier. Le mal des hommes apparaît qui, en tuant l’Innocent, va être comme piégé dans
cet événement de la Passion où Dieu donne son Fils. Désormais plus personne ne sera
jamais seul dans son épreuve puisque Dieu a tout assumé. Croire au Christ Sauveur peut
transformer notre existence qui peut devenir en Lui, passage vers Dieu.
Père Rémy HOUETTE +

dans la paroisse
Grand ménage de Pâques dans nos églises

A 17h00, à Fourqueux, à 17h30 à Mareil-Marly, nous pouvons nous retrouver ce
dimanche après-midi, avec des chiffons, des aspirateurs, des balais, pour ensemble dans
une ambiance conviviale, nettoyer nos églises pour la semaine sainte.
la semaine sainte

MESSE CHRISMALE
Mardi 16 avril

à 20h00 à la cathédrale de Versailles

JEUDI SAINT : LA CENE DU SEIGNEUR
Jeudi 18 avril
à 20h00, Messe à Fourqueux
VENDREDI SAINT
Vendredi 19 avril à 15h00, Chemin de Croix à Fourqueux
à 20h00, Célébration de la Passion du Seigneur à Mareil-Marly
La fête de Pâques

SAMEDI SAINT
Samedi 20 avril : à 21h00, Veillée Pascale à Mareil-Marly, au cours de laquelle
Paul AZNAR et Sébastien MORAS seront baptisés.
DIMANCHE DE LA RESURRECTION
Dimanche 21 avril à 10h00, Messe à Mareil-Marly
à 11h30, Messe à Fourqueux
confessions individuelles

Jeudi Saint :
sur demande
Vendredi Saint : à Fourqueux, après le Chemin de Croix de 15h00 et jusqu’à 17h00
à Mareil-Marly : de 19h00 à 19h40, avant l’Office de la Passion.
Samedi Saint :
à Fourqueux, de 11h00 à 12h30
à Mareil-Marly, de 16h30 à 18h00
fêter les nouveaux baptisés

. . . . . en participant au pot après le baptême dans la vigile pascale
Sébastien MORAS, et Paul AZNAR, seront baptisés et confirmés, eucharistiés.
Emilie MORAS recevra, elle aussi, la première communion. Ils vous attendent pour fêter
l’événement en restant après l’office, à la salle saint Jean-Baptiste à Mareil-Marly, avec
Elisabeth COUKA et les personnes du catéchuménat.
quête en faveur des chrétiens et des lieux saints au Moyen-Orient

vendredi 19 avril
Nos dons serviront à l’entretien des basiliques et des églises situées sur les lieux de
pèlerinage, et au fonctionnement des écoles et des institutions de formation, en Terre
Sainte et dans toute le Moyen Orient.

La lettre de Sainte Croix et de Saint Etienne

Dans les tout prochains jours, les distributeurs de la lettre vont avoir les exemplaires qu’ils
seront chargés de déposer dans les boîtes aux lettres. C’est, pour nous, l’occasion de les
remercier vivement de leur contribution à cette diffusion.
mise en place d’un blog

Notre paroisse s’est enrichie d’un moyen d’information et d’échange supplémentaire, par
la mise en place d’un blog auquel vous pouvez accéder par le lien
http://paroissefourqueuxmareil.fr/

Un très grand merci à Michel BARREAU de l’avoir créé et de le faire vivre !
brin de prière

Vivons ensemble, les uns pour les autres, la prière d’intercession !
Rappelons-nous : Nos intentions, anonymes ou non, reçues sur brindepriere@gmail.com
ou auprès de Laurence Fischer (06 89 05 82 65) sont confiées à un groupe de priants.

dans le doyenné
temps de prière œcuménique

Vendredi Saint, 19 avril de 12h00 à 13h00
au temple de Marly-le-Roi, 29-31 chemin des Maigrets.
Avec l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) autour des sept paroles du Christ
en croix

dans le diocèse et les environs
« Adsum : me voici ».

Un camp est organisé cet été par le service des vocations du diocèse de Versailles pour
des jeunes garçons (de 12 à 17 ans), qui veulent découvrir la vie des prêtres diocésains. Il
aura lieu au Sanctuaire ND du Laus du 29 juillet au 5 aout. Les jeunes y seront
accompagnés par des prêtres du diocèse et une famille.
De nombreuses activités seront proposées : montagne, lac, rafting, etc.
Renseignements : Père Grégoire LEROUX gregleroux@gmail.com ou 06 45 15 86 15
5 jours au centre spirituel ND du Cénacle

du mercredi 24 avril à 18h00 au dimanche 5 mai à 09h00
68 avenue de Paris à Versailles
Une retraite animée par les sœurs du Cénacle, pour respirer et se ressourcer, découvrir
ou approfondir des chemins de prière, relire sa vie et ses engagements, à la lumière de la
parole de Dieu
Renseignements : 01 39 50 21 56, sur cenacle.78@gmail.com ou http://www.ndcenacle.org
prier pour la guérison des malades

Le 4 mai, la paroisse de La Celle Saint Cloud propose une journée de formation sur les
charismes et la prière pour les malades avec Mary Healy, membre de la commission
biblique pontificale. La messe du midi sera présidée par Mgr Bruno VALENTIN et la soirée,
plus particulièrement consacrée à la prière pour la guérison des malades.
Inscription : http://holyfiredays.paroisse-lacellesaintcloud.com
Contact : Père Bruno L'HIRONDEL
bruno.l'hirondel@catholique78.fr

Dimanche 14 avril

Présence à Fourqueux, de la communauté de l’Alouette (Foi et Lumière) et
participera à la Messe de 11h30

LES MESSES DANS NOTRE GROUPEMENT
10h00 à Mareil

Jean-Claude ARNAUDIN  et Joseph PARGUEL 

11h30 à Fourqueux

Clovis CONSTANTIN , Geneviève PINOT 
Michel EBLÉ  et Pierre DUCHEMIN 

MARDI 16

19h00 à Mareil

PAS DE MESSE

MERCREDI 17

9h00 à Fourqueux

Annick LESPINASSE 

DIMANCHE 14
Dimanche des Rameaux et de la Passion

JEUDI 18
VENDREDI 19
SAMEDI 20

DIMANCHE 21

Jeudi Saint
Vendredi Saint

20h00 à Fourqueux
20h00 à Mareil

Samedi Saint

Messe du jour 9h00 à Mareil
Vigile Pascale 21h00 à Mareil
10h00 à Mareil
Pâques

PAS DE MESSE

11h30 à Fourqueux

Obsèques de Michel DURAND mardi 16 avril à 10h30 à Fourqueux
PERMANENCE DU PÈRE RÉMY HOUETTE
le mercredi
le samedi

au presbytère de MAREIL-MARLY,
au presbytère de FOURQUEUX,

de 17h00 à 19h00
de 10h00 à 12h00,

PERMANENCE DES LAÏCS L’EQUIPE D’ACCUEIL
le jeudi
le samedi

au presbytère de MAREIL-MARLY,
au presbytère de FOURQUEUX,

de 10h00 à 12h00
de 10h00 à 12h00

ADORATION DU SAINT SACREMENT
le jeudi
le vendredi

à Fourqueux
à Mareil-Marly

après la Messe de 9h00, et jusqu’à midi
de 20h30 à 21h30

SACREMENT DE RECONCILIATION
Pour la Semaine Sainte, voir en 2ème page
Vous pouvez aussi convenir d'un rendez-vous avec le Père Rémy Houette (01 34 51 29 65)

Aube de Pâques, rassemblement œcuménique

Rendez-vous, au matin de Pâques,
Dimanche 21 avril, à 7h00, à la Croix St-Michel (en forêt de Marly)
pour proclamer et chanter la résurrection du Christ,
puis partager ce que chacun aura apporté pour le petit déjeuner.
Renseignements sur aubepascale78@gmail.com
ou 01 39 58 49 00

