Cette semaine
mardi 16 avril
• 15h - 8bis rue Choron : catéchisme CE2-CM1-CM2
• 17h à 18h - 8bis rue Choron : chorale des enfants

à la paroisse
Concert d’orgue à l’église ND de Lorette
dimanche 21 avril à 16h30

mercredi 17 avril
• messes de semaine à 12h30 et 18h45
Confessions
Un prêtre est présent à l’église :
mardi, vendredi de 17h à 18h30
jeudi de 19h30 à 20h30
Jeudi saint de 21h à 23h30 (après la célébration de la
Cène)
Vendredi saint : l’après midi

La semaine sainte
Mercredi 17 avril
Messe Chrismale à Notre Dame de Paris à 18 h 30
Jeudi Saint 18 avril
Office des Ténèbres à 9 h
Célébration à 19 h 30
Adoration au Reposoir jusqu’à minuit
Des fleurs blanches et rouges peuvent être apportées pour le
reposoir du Jeudi Saint, avant mercredi 12h à la sacristie
Vendredi Saint 19 avril
Office des Ténèbres à 9 h
Chemin de Croix à 12 h 30 & 15 h
Office de la Passion à 19 h 30
Samedi Saint 20 avril
Office des Ténèbres à 9 h

Fête de Pâques
Veillée pascale : samedi 20 avril à 21 h avec baptême
d’adultes. Pour fêter votre baptême, venez en blanc !
Jour de Pâques : dimanche 21 avril,
messes à 9 h 30-11 h-18 h 30
Lundi de Pâques : lundi 22 avril, messe à 11 h

Partage de Carême, deux propositions :
• Aider une association pour Haïti
L'Institut Notre Dame de la Médaille Miraculeuse est un
foyer pour les enfants défavorisés et une école. Pour le
financement des études d’enfants, un parrainage est
organisé avec quelques familles de la paroisse.
Informations plus complètes sur un tract dans l’église.
• La Fondation Insertion par le Logement
Créée par le Diocèse de Paris en 2009, sous égide de la
Fondation Notre Dame. Pour ces dons, un reçu fiscal vous
sera envoyé.
Des enveloppes sont à votre disposition dans l’église.
Guide de l’église
L’Association pour la Sauvegarde de l’église Notre-Dame
de Lorette vient de publier un guide de l’église (60 pages,
illustrations couleur, 8€ ), un joli ouvrage à offrir !
Vous pouvez vous le procurer dans l’église ou auprès du
secrétariat de la paroisse rue choron, nous pouvons
egalement vous l’envoyer.

A noter dès à présent
concert à l’église
dimanche 27 avril à 16h30
Les sept paroles du Christ sur la Croix
Messe Chorale n.º 4, Charles-François Gounod
Choeur du Mosteiro de Grijó
Daniel Ribeiro – organiste
Joaquim Marçal – directeur
Retraite de première confession
proposée aux enfants de CE2 catéchisés à la paroisse
ou à l’école ND de Lorette qui souhaiteraient faire
leur première communion en 2020
samedi11 mai
Information et inscription dès à présent au secrétariat
de la paroisse
Retraite de première communion
samedi 18 mai 2019
pour les enfants qui feront leur première communion
le 19 ou le 26 mai
Retraite de CM2
proposée aux enfants de CM2 catéchisés à la paroisse
ou à l’école ND de Lorette le samedi 25 mai.
Une journée chez les sœurs de la Médaille
Miraculeuse et aux Missions Etrangères (rue du Bac)
Information et inscription au secrétariat de la paroisse
Veillée de prière pour la vie
Le mardi 21 mai 2019, à 19h30 à Notre-Dame de
Paris, les évêques d’Île-de-France vous donnent
rendez-vous pour la 11e édition de la Veillée pour la
vie.

Pour prier

Temps de prière

Ce dimanche
dimanche des Rameaux, année C
Evangile de saint Luc 19, 28-40
1ère lecture : livre d’Isaïe 50, 4-7
2ème lecture : 2ère lettre de St Paul apôtre aux
Philippiens 2, 6-11
La Passion selon saint Luc 22, 14-23, 56

Dans l’église
• Adoration
jeudi : 19 h 30 à 20 h 30
vendredi : 13 h à 13 h 30
samedi : 11 h 30 à 12 h
• Chapelet
mardi à 18 h 15 chapelet
vendredi à 18 h 15 (Chapelet de la Miséricorde)

Psaume 125
Tous ceux qui me voient me bafouent,
ils ricanent et hochent la tête :
Il comptait sur le Seigneur: qu'il le délivre!
Qu'il le sauve, puisqu'il est son ami !

Chapelle des sœurs de Marie-Auxiliatrice
25 C rue de Maubeuge - Paris 9
• messe à 8h du lundi au vendredi en période scolaire
• groupe de prière Saint Luc : mardi 19h30 à la chapelle
des Sœurs de Marie Auxiliatrice 25 C rue de Maubeuge Paris 9

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.

Horaires des messes

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 aide !
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.

Calendrier liturgique
lundi 15 avril au 20 avril
Semaine Sainte
dimanche 21 avril
Résurrection du Seigneur

Carnet de la paroisse
Nous ont quittés cette semaine
Raymond Massaro

Messes de semaine
- lundi au vendredi : 12 h 30 et 18 h 45 ;
- samedi : 12 h.
Messes dominicales
- samedi : 18 h 30 ;
- dimanche : 9 h 30 -11 h et 18 h 30
Accueil par un laïc à l’église
du mardi au vendredi de 14 h 30 à 17 h.
Accueil et confession par un prêtre à l’église
- mardi 17 h à 18 h 30
- jeudi de 19 h 30 à 20 h 30
- vendredi 13 h à 13 h 30
- vendredi 17 h à 18 h 30, accueil du curé
paroisse Notre-Dame de Lorette
8bis, rue choron – 75009 Paris
téléphone 01 48 78 92 72
e-mail : nd.lorette@wanadoo.fr
notredamedelorette.org

13 et 14 avril 2019

Parfum d’humanité
Le décor est grandiose : Jérusalem, ses murailles, sa belle
porte et, dominant le tout, le Temple d’Hérode que
vient frapper le soleil du matin. Les acteurs du drame
sont en place : les méchants observent la scène en
grimaçant derrière leurs persiennes. Par les rues la foule,
versatile, fait un bruyant cortège à l’homme qui
cristallise ses espérances. Les costumes improvisent un
tapis sur la terre battue, l’ânon s’y risque à pas timides.
La bande-son est inoubliable : Hosannah ! Bienvenue en
sa ville au roi des rois, juché sur une pacifique bête de
somme comme autrefois son ancêtre David. Peu de
scènes d’évangile sollicitent autant les sens, y compris
l’odorat. Car les rameaux qu’agite le peuple mêlent
quatre branches : le cédrat, parfumé et savoureux,
évoque ceux dont la sagesse s’accompagne de bonnes
actions. Il côtoie la myrte, odorante mais sans fruit car
généreuse mais peu sage. Les deux autres rameaux sont
inodores : le palmier, lourd de dattes, savant mais avare
de bonnes œuvres, voisine avec le saule sans parfum et
sans fruit, parfaitement inutile (on ignorait alors qu’on
en extrairait l’aspirine). Ce bouquet qui mêle le meilleur
à l’insignifiant, pour mieux dire l’unité et la diversité des
vivants, a pour nom Loulav. On le brandit à l’automne
lors de la fête juive de Soukot. Cette « fête des tentes »
préfigure le dernier jour, lorsque toutes les nations se
rassembleront en paix à Jérusalem. Jésus est le prince de
la paix, il la paiera de son sang. Mais ce ne sont pas que
d’odorants rameaux qui frémissent sur son passage.
L’éventail complet des passions humaines est mobilisé
pour cette scène finale où l’espérance côtoie la haine, la
jalousie, le mensonge, la peur, la lâcheté, le courage : le
bouquet des vertus et des vices d’une humanité qui tout
à la fois acclame et broie l’homme-Dieu qui la sauve en
lui donnant sa vie.
P. Matthieu de Laubier

