Hosanna !
C’est le cri des habitants de Jérusalem le jour des Rameaux, en accueillant Jésus. C’est notre chant à la messe lorsque nous disons «Saint, Saint, Saint le Seigneur» quelques minutes avant d’accueillir le Seigneur sur l’autel. Mais que
veut donc dire Hosanna? Avouez-le, vous avez oublié… et moi aussi ! C’est une
exclamation de joie et de bienvenue qui signifie «sauve donc!» ou «de grâce,
sauve!». Voilà un bon résumé du mystère que nous allons méditer durant la Semaine Sainte. Dieu va y déployer son plan d’amour pour venir au secours de
l’humanité, éloignée de lui.
L’année dernière, nous avions suivi les célébrations sur notre écran. Cette foisci, tout sera vécu dans nos églises, quoique de façon moins tardive voire même
- parfois - carrément matinale! Avec le Seigneur, on a toujours des surprises!
Pourtant, il est le Dieu fidèle, toujours aimant, toujours présent.
Et si nous prenions le temps de voir en famille comment vivre au mieux cette
semaine dense et belle? Célébrations, confessions, chemins de croix… il y en a
pour tout le monde et quasiment à toute heure, en plus de belles «méditations
musicales» qui nous seront proposées jeudi Saint et samedi Saint à 9h afin
d’intérioriser le mystère du salut. Une proposition originale qui nous permettra
de prier sur de la beauté, accompagnés par des musiciens professionnels.
Plus que jamais, Dieu sauve et nous aime. Hosanna!
Père Pierre Amar

Suite aux annonces du gouvernement, merci de noter qu’il n’y a pas de changement pour ce qui concerne les cultes
(messes, confessions, sacrement, temps de prière...).
Les autres activités proposées par la paroisse (accueil au presbytère, caté, aumônerie …) sont maintenues dans l’application
stricte des gestes barrières et du nombre limité de personnes présentes aux réunions. Merci simplement de noter que le
couvre-feu étant repoussé à 19h, les horaires des messes de l’après-midi sont aussi décalés d’une heure.
HORAIRES de la SEMAINE SAINTE
L'accueil du presbytère est ouvert du lundi au samedi matin de 9h30 à 12h.
Messe à 9h lundi 29 mars à Saint-Symphorien.
Messes à 7h, 9h, 12h mardi 30 et mercredi 31 mars à Saint-Symphorien.
Pour les offices du jeudi Saint et du vendredi Saint, vous recevrez une newsletter lundi 29 mars avec le lien pour vous inscrire, de même vous recevrez une newsletter complémentaire pour vous inscrire aux messes de Pâques.
CONFESSIONS du 30 MARS au 3 AVRIL à Saint-Symphorien
Mardi 30 mars : 9h30 -10h et 17h - 19h
Vendredi Saint 2 avril : 9h - 13h et 16h30 - 18h
Samedi Saint 3 avril: 10h - 12h 30 et 15h - 17h
CONFESSIONS vendredi Saint 2 AVRIL à Saint-François
Vendredi Saint 2 avril de 11h à 12h : Confessions à la chapelle Saint François pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer
Jeudi Saint 1er avril
8h30 : Laudes
9h-9h45: «Méditations musicales»
5 Offices dans la journée sur inscription via la newsletter.
Vendredi Saint 2 avril
8h30 : Laudes
4 Offices dans la journée sur inscription via la newsletter.
Samedi Saint 3 avril
8h30 : Laudes
9h-9h45 : «Méditations musicales»
Dimanche de Pâques - 4 AVRIL 2021
Les messes de Pâques sont célébrées à Saint-Symphorien et à Sainte-Geneviève. Il est nécessaire de s’inscrire par le lien envoyé le vendredi dans la newsletter.
Samedi 10 et dimanche 11 avril : kermesse
En raison des nouvelles mesures sanitaires, nous sommes contraints de reporter cet évènement.

Prier dans la file d’attente, pour un ami malade, pour son patron, face à une injustice ou quand je n’arrive pas à dormir…
Dans les mille situations du quotidien, nous avons besoin d'un coup de pouce du Ciel pour bien faire et aimer de la manière
la plus juste. C'est pour toutes ces situations, et bien d’autres, que le père Pierre AMAR vient d’écrire «Prières de chaque
instant», disponible dans les deux librairies du quartier, rue de Montreuil et à Grand Siècle. Un ouvrage à emporter partout
et à consulter sans modération !
Traditionnellement au début de la Semaine Sainte en ce dimanche des Rameaux, l'église fait une quête pour les Lieux
Saints, destinée à soutenir les communautés chrétiennes de Terre Sainte et l'entretien des Lieux Saints, la Basilique du Saint
-Sépulcre à Jérusalem notamment, et tous les lieux dont les Franciscains ont la charge. Nous y associons volontiers l'Ordre
du Saint-Sépulcre de Jérusalem qui a pour but le maintien de nos frères chrétiens en Terre Sainte, dont la condition est toujours aussi fragile et difficile en raison du contexte politique et plus encore actuellement par l'absence de pèlerinages qui les
privent de ressources importantes, ils sont tentés par l'émigration. Notre Saint-Père, le pape François a souvent insisté sur
l’importance du maintien d’une communauté chrétienne en Terre Sainte, impossible sans soutien matériel. C’est la mission
que l’Ordre du Saint-Sépulcre remplit en assurant l’essentiel des ressources du Patriarcat catholique latin de Jérusalem, lequel a besoin de votre aide pour ses écoles, logements sociaux, hôpitaux, orphelinats, le séminaire de Beit Jala et ses bâtiments. MERCI, pour votre générosité.
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