Dimanche 1er avril 2012
Dimanche des Rameaux (année B)
Du Mont Thabor à la colline du Golgotha
“ Saint Jean, dis-nous, qu’as-tu vu sur les montagnes ? ”
- Sur la colline du Golgotha, j’ai vu Jésus avec deux hommes.
Il avait trois croix, c’était l’horreur… c’était la mort.
Et pourtant, moi Jean, sur le Mont Thabor, j’avais vu Jésus avec deux hommes.
C’était Moïse et Elie, la Loi et les Prophètes.
C’était la gloire et la vie, la Transfiguration.
“ Saint Jean, dis-nous, qu’as-tu entendu sur les montagnes ? ”
- Sur la colline du Golgotha, j’ai entendu Jésus lui-même qui criait :
“ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? ” (Marc 15, 34)
Et pourtant, moi Jean, sur le Mont Thabor,
j’avais entendu la voix du Père qui disait:
“ Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; écoutez-le ! ” (Marc 9, 8)

“ Saint Jean, dis-nous, combien de temps es-tu resté sur les montagnes ? ”
-

Je suis resté des heures sur la colline du Golgotha, c’était interminable,
C’était si long que l’on aurait pu dresser trois tentes et s’installer.
C’était l’enfer pendant une éternité.
Et pourtant, moi Jean, sur le Mont Thabor, j’avais vécu un instant de ressuscité.
Là, nous aurions voulu dresser trois tentes,
mais c’était si court que c’était déjà passé.

“ Saint Jean, dis-nous, tu as vu Jésus en gloire à la Transfiguration sur le Mont Thabor puis en croix sur
la colline du Golgotha. Et après, tout s’est-il arrêté là ? ”
- Moi, Jean, après la croix, j’ai vu la Gloire de Jésus Ressuscité !
Alors, je suis descendu des montagnes pour proclamer dans la plaine à mes frères :
“ Vous avez vos gloires, vous avez vos croix,
mais au terme vous aurez la Gloire du Ressuscité. ”
P. Hugues Morel d’Arleux

Prier avec Taizé
Le groupe de prière de Taizé de Cachan nous invite (et nous invitons à inviter) à la prière du Lundi Saint,
en l'église Saint Jean de Cachan (RER B arrêt Bagneux),
le lundi 2 avril à 20h00 : occasion de prier avec les chants de Taizé, la lecture de la Parole, le silence...
ainsi qu'un petit temps de prière autour de l'icône de la Croix.
La “fresque" derrière l'autel
Quelques explications !
La première lecture du 1er dimanche de carême faisait référence à l'alliance avec Noé : “Je mets mon
arc-en-ciel au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre". Dont acte ! Or
vous pouvez constater que la décoration ne restitue pas vraiment les couleurs normales ; comparées à
celles de l'arc-en-ciel, elles sont même franchement ratées ! C'est que le peuple s'est détourné maintes
fois de cette alliance, et nous aussi : nos péchés et nos conversions successives ont mis à mal notre
relation à Dieu. Mais à Pâques, il y aura un dernier panneau, tout blanc...
Nous avons appris les décès de Monsieur NEUVILLE
et de Messieurs Jean MIGUET et Hubert de VILLEQUIER

Sacrement de l'Onction des Malades
Le 13 mai, à Saint-Gilles, au cours de la messe de 11h, une célébration du
sacrement de l'Onction des Malades
est organisée pour les communautés
de Saint-Gilles et de Saint-François
L’Onction des Malades est un sacrement ; comme tout sacrement, il est le signe de l’amour de Dieu,
particulièrement pour ceux qui sont en situation de faiblesse : les malades jeunes ou vieux, les
personnes qui ont du mal à se déplacer ou qui sont isolées par l’âge… Le sacrement touche aussi ceux
qui accompagnent les malades qui le reçoivent. La communauté paroissiale qui les entoure est témoin
de la sollicitude du Seigneur et exprime sa solidarité.
Dès maintenant, faites-le savoir autour de vous. Pour ceux qui le souhaitent, une préparation au
sacrement est organisée au même endroit le mercredi 9 mai à 15h.
Pour les deux rendez-vous, un transport en voiture pourra être organisé. L’indiquer sur le
bulletin d’inscription.
Des bulletins d'inscription (nom, adresse, téléphone, besoin de transport…) seront à votre
disposition sur les tables au fond de l’église. Ils sont à remettre au secrétariat.
Si l’un de vous est malade, qu’il appelle ceux qui exercent dans l’Église la fonction d’Anciens : ils
prieront sur lui après lui avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur (Jacques 5,14).
Renseignements :
Secrétariat de Saint-François d'Assise : 01 43 50 69 35
Secrétariat de Saint-Gilles : 01 41 13 03 43

AGENDA
Dimanche 1er avril

Messe à 10h30
Dimanche des Rameaux et de la Passion
Messe des familles
Repas familial
Temps de prières de 18h à 18h30 : Chemin de Croix

Jeudi 5 avril

Cène du Seigneur à 20 h

Vendredi 6 avril

Passion du Seigneur à 20 h
Quête pour la Terre Sainte

Samedi 7 avril

accueil de 10h à 12h
Vigile Pascale à 21h
Au cours de la vigile pascale Baptême d’Ismaël

Dimanche 8 avril

Messe à 10h30 : Dimanche de Pâques

Jeudi 12 avril
Samedi 14 avril

Messe à 12h15
accueil de 10h à 12h

Dimanche 15 avril

Messe à 10h30 : Dimanche de la Divine Miséricorde
Quête pour les prêtres âges
Messe à 12h15
accueil de 10h à 12h

Jeudi 19 avril
Samedi 21 avril
Dimanche 22 avril
Jeudi 26 avril
Samedi 28 avril
Dimanche 29 avril

Messe à 10h30 : 3ème Dimanche de Pâques
A la sortie de la messe quête par la conférence St Vincent de Paul
Messe à 12h15
accueil de 10h à 12h
Messe à 10h30 : 4ème Dimanche de Pâques
Journée mondiale des vocations
Baptême de Lylia CORDEAU
Accueil et secrétariat de Saint-François d’Assise
2, avenue Giovanni Boldini 92160-Antony (01 43 50 69 35)
Mail :sfso@wanadoo.fr et site http://saintfran.free.fr

