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Dimanche 20, Fête des Rameaux...
Jésus entre à Jérusalem : "Hosanna au Fils de David !"
Les palmes s'agitent en signe d'acclamation !
...Et Fête de la Passion...
La décoration florale est centrée sur la Croix.
La Croix s'enracine profondément en terre (pierres) :
l'Amour miséricordieux descend au plus profond de notre coeur.
Les palmes sont le symbole de la victoire du bien sur le mal et les anthuriums rouges, celui du sang versé pour nous.

Jeudi Saint, 24 mars, la Cène du Seigneur. 19h.
La bassine, la cruche et le linge, pour le lavement des pieds.
Le pain et le vin, pour le repas.
La décoration florale utilise le blanc, signe de la Gloire du Christ
et le rouge, signe de son Amour miséricordieux.
Après la messe,
près du reposoir, contemplons « le mystère de la Miséricorde qui est source de joie,
de sérénité et de paix." (Pape François)

Vendredi Saint, 25 mars.
Le chemin de croix, 15h
La Passion du Seigneur, 19h.
Rien, sinon la Croix !

Veillée Pascale, 26 mars et Jour de Pâques, 27 mars.

20 mars 2016

" Le Seigneur est ressuscité ! "
Le gypsophile blanc qui nimbe le cierge pascal, évoque la Gloire du Ressuscité.
La couleur jaune dans les bouquets blancs évoque la lumière divine.

Ah ! Jérusalem !!
Les hommes providentiels, les chefs charismatiques, nous connaissons... Jésus se prête à la "joyeuse entrée"
qu'on lui prépare. A la place d'une intronisation il y aura le procès et le supplice. Et pourtant il y aura bien
intronisation, mais par le supplice. Un pouvoir réel, plus réel que celui des "grands de ce monde". Les disciples
qui suivaient Jésus avec des rameaux (pas des armes) étaient bien partis pour la gloire, mais une gloire dont ils
ne pouvaient soupçonner la nature….Cette semaine qui s’ouvre, nous la ferons à la suite de Jésus… avec la
présence dans nos cœurs de tous les suppliciés de la terre… la présence aussi de notre Eglise qui souffre, qui
souffre… oui vivement l’aube du dimanche de Pâques… mais nos expériences humaines et spirituelles, nous
rappellent que le péage pour y accéder sera nécessairement le Golgotha… Depuis quand les disciples seraientils au-dessus du Maitre ? PB
« Ce n’est pas assez de posséder le soleil
si nous ne sommes pas capables de le donner. » (Paul Claudel)

Célébrations de la Semaine Sainte.
Garde-nous dans l'amour…
Seigneur, délivre-nous du mal.
Le mal nous submerge de partout.
Il est comme un lion qui guette sa proie,
comme une avalanche qui descend de la montagne,
comme un raz-de-marée qui balaie la côte,
comme un feu qui cerne la maison.
Nous aimerions que ta main nous protège,
qu'elle prévienne le malheur, chasse la maladie,
éloigne le hasard,
tienne à distance le voleur et le violent.
Mais le mal advient quand même!
Donne-nous surtout d'y faire face dignement.
Donne-nous le courage dans l'adversité,
donne-nous l'espérance dans le malheur.
Garde-nous dans l'amour, même devant la haine,
dans la justice, même face à l'injustice.
Donne-nous de chercher ton royaume avant toute chose.
André Beauchamp

Dimanche des Rameaux 10h30
Jeudi Saint (24 mars) 19h La Cène
Vendredi Saint (25 mars )
15h Le Chemin de la Croix
19h La Passion du Seigneur
Samedi Saint (26 mars )
10h-12h Pardon et Réconciliation.
21h La Veillée Pascale
Dimanche de Pâques 10h30 Jour de la
Résurrection.
« On commence à vieillir, quand on finit
d’apprendre ! » (Proverbe japonais)

« L’espérance, c’est croire que
la vie a un sens. » (Abbé Pierre)

Le Semainier…
« Il ne faut pas attendre d’être parfait,
pour commencer quelque chose de bien. »
(Abbé Pierre)

« Les amitiés renouées demandent plus
de soin que celles qui n’ont jamais été
rompues !! » (La Rochefoucauld)

Sortie de Messes du Week-end, le Nid Basque.
Dimanche 20, 10h30 Messe des Rameaux.
Lundi 21. 19h30 KTXT
Mardi 22. 19h30 KTXT
Mercredi 23. 17h Répétition de la Cène avec
les enfants.
18h Répétition de la Veillée Pascale avec les
enfants.
Jeudi 24, 9h30 Pâques Stella-Ecole Chapelle
du Refuge.

Dans l’espérance de la Résurrection…
20 mars : Alice JAUREGUIBERRY (m.n) – Alain CAZENAVE- Anne-Marie PRADINES - Pierre ERRAMOUSPE – Père
BERNARD -Jacques CHEVRIER – André BRONDY – Mme ICHAS -William GROSJEAN – Eliane et Albert DARRIGADE –
Pierre RUEDAS – Famille BARANDIARAN – Simone et André LAULAN – Pierre et Jacqueline ROBINO – NINOUS.
24 mars : Jeudi Saint – Jean-Louis DOMERGUE – Famille MENDIBOURE-ONNAINTY
26 mars : Veillée pascale -Madé MALAGARIE - Jean-Louis GARIADOR – Pierre ROUSSEAU – Renée MILHE –
Dominique LOPEPE 27 mars : Jour de PAQUES - Jacky DUFOURCQ – Eric GRANDURY – Mathilde ROUGIER – Henri DURCUDOY –
Famille AHADO-ACHERITOGARAY – Famille TOLLIS – Yvette CHAUCOT – Christian PIERRON – Abbé Jean-Claude
ETCHEBERRY – Famille PARRA-MICHELENA- Alain LEROY -

Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée)
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