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LA JOIE 

Jésus entre à Jérusalem. C’est un climat de joie que l’on res-

pire. Jésus a réveillé dans le cœur tant d’espérances surtout 

chez les gens humbles, simples, pauvres, oubliés, ceux qui ne 

comptent pas aux yeux du monde. Lui a su comprendre les 

misères humaines, il a montré le visage de miséricorde de 

Dieu, il s’est baissé pour guérir le corps et l’âme. Tel est Jésus, 

avec un cœur qui regarde chacun de nous, nos maladies et nos 

péchés. Grand est son amour.  

La joie, tel est le mot que je veux vous dire. Ne soyez jamais 

des hommes et des femmes tristes, un chrétien ne peut jamais 

l’être. Ne vous laissez jamais prendre par le découragement. 

Notre joie n’est pas une joie qui naît de la possession de nom-

breux biens, mais du fait d’avoir rencontré une personne, Jé-

sus, qui est parmi nous. Nous savons qu’avec lui nous ne sommes jamais seuls, même dans les moments diffi-

ciles, même quand le chemin de la vie se heurte à des problèmes et à des obstacles qui semblent insurmon-

tables. Et il y en a tant ! 

S'il vous plaît, ne vous laissez pas voler l'espérance que Jésus nous apporte ! 

Jésus n’entre pas dans la ville sainte pour recevoir les honneurs réservés aux rois terrestres, à qui a le pouvoir, 

à qui domine. Il y entre pour être flagellé, insulté et outragé, comme l’annonce Isaïe. Il entre à Jérusalem pour 

recevoir une couronne d’épines, un bâton, un manteau de pourpre, une royauté qui sera objet de dérision. Il 

entre pour monter au Calvaire chargé d’une poutre de bois. Le deuxième mot clef est croix. Jésus entre à Jéru-

salem pour mourir sur la Croix. 

Jésus prend sur lui le mal, la saleté, le péché du monde et celui de chaque homme. Et il le lave, il le lave avec 

son sang, avec la miséricorde et l’amour de Dieu. Regardons autour de nous. Combien de blessures le mal in-

flige-t-il à l’humanité ! Guerres, violences, conflits économiques qui frappent les plus faibles, soif d’argent, que 

personne ne pourra emporter avec soi. Ma grand-mère nous disait enfants que le drap funèbre n'a pas de 

poches. Et puis, la soif de pouvoir, la corruption et les divisions, les crimes contre la vie humaine et contre la 

création. Et puis, il y a nos péchés personnels, les manques d’amour et de respect envers Dieu, envers le pro-

chain et envers la création tout entière. Sur la Croix, Jésus sent tout le poids du mal et avec la force de l’amour 

de Dieu le vainc, le défait dans sa résurrection. (Homélie des Rameaux du pape François, 23 mars 2013) 
  

SAMEDI 30 MARS 
. 21h30 : VIGILE PASCALE. Baptême, confirmation 
et Première communion de 8 adultes : Diane, Coline, 
Marc, Corinne, Stéphane, Franck, Diane et Lindy. 

DIMANCHE DE PÂQUES, 31 MARS 
. Messes à 7h00 (entrée 2 rue Garancière), 9h00, 
10h30, 12h05 et 18h45. 
. 18h00 : VÊPRES SOLENNELLES. 
FÊTE DE LA MISÉRICORDE 
. Vendredi 5 avril, 18h45-20h45 : Messe et 
adoration du 1er vendredi. Prédication : M. le Curé. 
. Samedi 6 avril : 17h30, vénération des reliques de 
sainte Faustine et clôture de la neuvaine à la 

Miséricorde divine. Vers 19h00 : Messe du Samedi 
de Pâques (Mgr Cattenoz, P. Cantalamessa). 20h15 : 
témoignage de Joseph Lebèze. 21h15 : Adoration 
du Saint-Sacrement. 
. Important : La messe dominicale anticipée est 
maintenue à l’heure et au lieu habituels, samedi à 
18h45, crypte du Rosaire. 
. Dimanche 7 avril : 10h30, messe paroissiale du 

Dimanche de la Miséricorde ; 12h30, messe de la 
Miséricorde divine présidée par Mgr Cattenoz ; 
14h00, adoration silencieuse ; 15h30, enseignement 
du P. Cantalamessa. La messe dominicale de 12h05 
est retardée à 12h30.    

Rembrandt, Le Ressuscité, 1661 



 

Paroisse Saint-Sulpice – 01 42 34 59 98 – pss75.fr/saint-sulpice-paris/ 

CARNET PAROISSIAL 
Baptêmes : Oda SOIZICK et 8 adultes (Diane, Coline, 
Marc, Corinne, Stéphane, Franck, Diane et Lindy). 

 « ALLÉE DU SÉMINAIRE - JEAN-JACQUES OLIER » 
Sur la suggestion de quelques parois-

siens, M. Jean-Pierre LECOQ, maire de 

notre arrondissement, a demandé et ob-

tenu, par un vote du Conseil de Paris, que 

l’ancienne « Allée du Séminaire », le long 

de la rue Bonaparte, soit rebaptisée « Al-

lée du Séminaire – Jean-Jacques Olier ». Nous le remercions 

très chaleureusement de cet hommage rendu au fondateur 

du Séminaire et de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice. 

JEUDI SAINT : BELLE ASSEMBLÉE TRÈS RECUEILLIE 
À SAINT-SULPICE 

 

VENDREDI SAINT : LE CHEMIN DE CROIX DES 
LYCÉENS 

 

 

4E FORUM DE LA CHARITÉ « SERVONS LA 
FRATERNITÉ » (SAMEDI 6 AVRIL À NOTRE-DAME) 

Cette journée se déroulera en 2 temps. Le matin, à partir de 

10h00, dans la cathédrale, intervention du cardinal André 

Vingt-Trois sur « Foi et charité » et du Père Vincent Leclercq 

sur « Les fragilités ». L’après-midi des animations se déroule-

ront sur le Parvis : témoignages, rencontres, partages sur les 

thèmes : Migrants, mal logés, solitude, Hiver solidaire, pré-

sence fraternelle dans un quartier. 

Plus d’infos : www.forumdelacharite.fr 

INTERVENTION DU CARDINAL CONTRE LA 
RECHERCHE SUR L’EMBRUYON HUMAIN 

Ce samedi 23 mars 2013, dans son entretien hebdomadaire 

sur l’antenne de Radio Notre-Dame, le Cardinal André Vingt-

Trois s’est exprimé au sujet du débat levant l’interdiction de la 

recherche sur l’embryon humain. 

Cardinal André Vingt-Trois : Le statut humain de l’embryon 

est gravement compromis : c’est, à mon avis, une double 

erreur. Depuis un certain nombre d’années on nous annonce 

que les cellules embryonnaires vont être la source de traite-

ment régénératif des maladies nerveuses, et à ce jour il n’y a 

même pas, dans ce domaine, de protocole d’essai, on est 

toujours dans la promesse que cela va venir incessamment 

sous peu mais cela n’arrive jamais. D’autre part, on a d’autres 

pistes de recherche beaucoup plus prometteuses qui ont été 

d’ailleurs couronnées par un prix Nobel. 

Radio Notre-Dame : Vous pensez aux cellules IPS du Prof. 

YAMANAKA ? – Cardinal André Vingt-Trois : Bien sûr ; et donc 

cela veut dire que ce combat est un combat d’arrière-garde 

qui ne se livre que pour contester la valeur intrinsèque de 

l’embryon. Il n’y a pas de justification scientifique avérée et 

donc c’est une tromperie à l’égard des gens que de leur faire 

croire que grâce à cela ils vont avoir des traitements pour 

Alzheimer, Parkinson, etc. Cela n’aboutira pas. Maintenant 

dans d’autres pays et même en France dans certains labora-

toires de recherche, d’autres pistes sont explorées . 
 

 

Chronique Veilleurs n° 7 

Il y a 1 an et demi, nous lancions, à Saint-Sulpice, 

l’opération « Veilleurs ». D’autres paroisses en ont fait 

autant. Mais, où en sommes-nous aujourd’hui ? Une 

soixantaine de personnes ont répondu à l’appel à se 

porter Veilleurs (43) ou (et) Coups de main (50) et, à ce 

jour, plus de soixante demandes ont été exprimées. Il 

s’agit essentiellement : d’accompagnements (à la 

messe, chez le médecin, à l’hôpital …) ; d’aides di-

verses : faire les courses, dépannages informatiques ; de 

conseils administratifs ou autres ; de petits travaux de 

bricolage ; de visites à domicile ou à l’hôpital … La plu-

part des ces actions «étaient toutes simples, des « petits 

riens », comme disait Ste Thérèse. D’autres n’ont pu 

être menées que parce qu’il y avait les compétences 

adéquates parmi tous ceux qui s’étaient engagés 

comme « coups de mains ». Tous n’ont pas été sollicités 

… parce que les besoins ne se sont pas exprimés. Mais 

cela peut arriver à tout moment. Restons tous en éveil ! 
Et pensons à solliciter les « Veilleurs » lorsque nous 

sommes en face d’une demande à laquelle nous ne 

sommes pas en mesure de répondre par nous-mêmes, 

faute d’avoir les compétences appropriées.  

Comment faire, dans ce cas ? Deux solutions : se 

rendre à la sacristie, ou appeler le numéro de télé-

phone de la sacristie: 01 42 34 59 98 ; les personnes qui 

y assurent l’accueil noteront et transmettront votre 

demande ; ou envoyer un courriel à l’adresse veil-

leurs@pssparis.net. 

Notre action continue, nous cheminons tous en-

semble, sachant, comme le souligne notre évêque An-

dré, que « le chrétien, c’est celui qui se fait proche de 

l’autre ». 
 

L’équipe de coordination : Jeanne GRIMBERT, 

Jean-Paul LAURAS, Dominique BLADIER. 
 

 


