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Dimanche des Rameaux et de la Passion
Récit de l’entrée à Jérusalem

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (11, 1-10)

Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé

et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie deux de
ses disciples et leur dit : « Allez au village qui est en face de
vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne
attaché sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le
et amenez-le. Si l’on vous dit : “Que faites-vous là?”, répondez : “Le Seigneur en a besoin mais il vous le renverra aussitôt.” » Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d’une
porte, dehors, dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui
se trouvaient là leur demandaient : « Qu’avez-vous à détacher
cet ânon? » Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit et on les
laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de
leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. Alors, beaucoup de
gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d’autres, des
feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient : « Hosanna ! Béni soit celui
qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient,
celui de David, notre père. Hosanna au plus haut des cieux ! »

Psaume 21 (22)
Refrain : « 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 !
Qu’il le sauve, 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 aide !
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 du livre du prophète Isaïe (50, 4-7)
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux
« Je n’ai pas caché ma face devant les outrages, je sais que je ne serai pas Philippiens (2, 6-11)
confondu »
« Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté »

Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des dis-

ciples 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.

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 audessus 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.

Les infos de la paroisse
LA SEMAINE SAINTE 2018
A votre disposition dans toutes les églises
une feuille avec les horaires et lieux du culte.
Les quêtes du vendredi Saint, le 30 mars, seront faites en faveur des Lieux-Saints.
Merci de votre générosité.

FÊTE DE L’ANNONCIATION
Lundi 9 avril

Agenda d’avril 2018
Jeudi 5 : Mouvement Chrétien des Retraités
à 15 h au Sacré-Cœur.

Messe à 11 h dans la chapelle
de l’Annonciade.
Messe à 18 h dans l’église du Sacré-Cœur.

ÉQUIPES DU ROSAIRE
L’équipe de Menton serait heureuse de vous accueillir
lors de sa réunion : vendredi 20 avril 2018 à 14 h 30
Chez les Sœurs Missionnaires catéchistes
24, rue des Sœurs Munet (Menton)

PARCE QUE LE MONDE A TANT BESOIN
DE L’ÉGLISE…

Les Rencontres Cléophas
JEUDI 12 AVRIL

Clans → Chapelle Roch (Marie)
Rendez-vous 9 h à l’église de Clans
Contact :
Direction Diocésaine des Pèlerinages : 04.93.89.20.51
Jean-Claude DESMIDT :
04.93.80.53.12.



JE DONNE AU DENIER

Parce que l’Église a tant besoin de vous !
Aujourd’hui nous sommes spécialement nombreux
pour célébrer la fête des Rameaux, et ce qui nous réunit, en
ce jour, c’est le désir de partager un moment fort de notre
vie de chrétien.
Pour apporter aux prêtres et au personnel laïc une juste rémunération, la paroisse et le diocèse de Nice ne peuvent
compter que sur notre don.
Que vous soyez pratiquant régulier ou non, si vous
êtes attachés à la présence et à l’action de l’Eglise catholique
dans les Alpes-Maritimes, alors aidez-la !
Tout don, même modeste, est précieux. Ce qui
compte, c’est la participation du plus grand nombre.
Vous trouverez au fond de l’église un tract présentant le
Denier. Nous vous invitons à le prendre et à réfléchir à ce
geste de solidarité.
Nous comptons sur votre soutien et d’avance
nous vous remercions de votre contribution.

Je fais un don de : 30€  50€ 
Autre…….€

100€ 

250€

 par chèque (à « Association Diocésaine de Nice »)
Je peux faire un don en ligne sur : nice.catholique.fr

De la part de

Mr 

Mme

Mlle

Nom……………………..Prénom……………………...
Adresse…………………………………………………..
Code postale…………………..Ville……………………
E-mail …………………………………………………...
Merci d’envoyer votre don accompagné de ce bulletin à
Evêché de Nice
23, avenue Sévigné
06105 NICE Cedex 2
Ou
déposez-le lors d’une prochaine messe.
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