
 
 

 

 

Accueil de la communauté à l’extérieur de l’église. 

Bénédiction des Rameaux  

 

► Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  19, 28-40 

En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu’il approcha de Bethphagé et de Béthanie, près 

de l’endroit appelé mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples, en disant : « Allez à ce village d’en face. À l’entrée, 

vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l’on vous 

demande : ‘Pourquoi le détachez-vous ?’ vous répondrez : ‘Parce que le Seigneur en a besoin.’ » Les envoyés partirent et 

trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu’ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent : « Pourquoi 

détachez-vous l’âne ? » Ils répondirent : « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l’âne auprès de Jésus, 

jetèrent leurs manteaux dessus, et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux 

sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de 

joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu’ils avaient vus, et ils disaient : « Béni soit celui qui vient, 

le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ! » Quelques pharisiens, qui se trouvaient 

dans la foule, dirent à Jésus : « Maître, réprimande tes disciples ! » Mais il prit la parole en disant : « Je vous le dis : si eux 

se taisent, les pierres crieront. » 
 

► Lecture du livre du prophète 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 
 

R / 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, 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 ! 

 
 

 

 

Mais 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 

► Lecture de la lettre de saint 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. 

 

 

 

 

 

► Évangile : Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Luc 
 

 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 

Pour nous, le Christ est devenu 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. 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus 
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Agenda 

Lundi 11 9h Prière des Mères 

Mercredi 13 9h30 Messe à Gazeran 

14h à 22h Confessions en l’église Sainte 

Bernadette à Rambouillet 
 

Samedi 16 14h30 à 16h30 Confessions à Gazeran 

► Intentions de messe pour nos défunts 
 

Orphin  Lucien CROUZILLE 

Georges DEMICHELIS 

Madeleine THEILLET 

Michel BOIDOT 
 

Gazeran Philippe MOREAU 

Marie-Thérèse HENRIET 

Maud SCHREIBER 

Brigitte PIAT 

Bruno LAMÉ 

► Ils nous ont quittés 
 

Francis BIRAUD 

dont les obsèques ont eu lieu 

le 5 avril à Gazeran 
 

Laurent MANGIN 

qui a été inhumé 

le 6 avril  à Gazeran 
 

Florence MOREAU 

dont les obsèques auront lieu 

le 12 avril à 10h30 à Gazeran 

►Horaires et offices de la Semaine Sainte 

Mardi 12 avril 20h Messe Chrismale à la Cathédrale Saint-Louis de Versailles 

Jeudi 14 avril 20h30 Sainte Cène à Saint-Hilarion, suivie de l’Adoration 

  eucharistique toute la nuit. Confessions de 22h à minuit 

Vendredi 15 avril 07h Laudes à Saint-Hilarion 

 15h Chemin de croix à Gazeran 

 16h30 Office de la Passion à la Cerisaie à Poigny la Forêt 

 17h Chemin de croix à Orphin et à Orcemont 

 20h30 Office de la Passion à Poigny la Forêt 

Samedi 16 avril 21h Vigile Pascale à Gazeran 

Dimanche 17 avril 10h30 Messe à Gazeran 

► Baptêmes 
 

Dimanche 17 avril à Gazeran 

 

Nathan PILLIER 
 

Léon DESROCHERS 
 

Pablo, Amaia et Elaia HAYET 


