SEMAINE SAINTE

13 avril au 21 avril 2019
Samedi 13 avril 18 H 00 Messe anticipée (bénédiction des rameaux)
DIMANCHE 14 avril Messe à 10 H 30
Célébration des Rameaux et de la Passion
Lundi 15 avril 18 H 30 Messe Chrismale (Cathédrale Aix en Provence)
Mardi 16 avril
Pas de Messe
Mercredi 17 avril
Messe à 18 H 00

Jeudi Saint 18 avril 18 H 00
Célébration Cène du Seigneur

Vendredi Saint 19 avril
A 15H 00 Chemin de Croix à l’église
A 19 H 00 Partage de Carême (bol de riz) au presbytère

A 20 H 00 Célébration de la Passion du Seigneur
(à l’église, procession bord de mer et retour à l’église)
Samedi Saint 20 avril
21 H 00

(Pas de Messe à 18 H 00)

VEILLEE PASCALE

(Baptême d’Alexandra Besson)

Dimanche de PÂQUES
10 H 30 Messe de la RESURRECTION du CHRIST
Permanences Confessions
Vendredi après le Chemin de Croix
Samedi Saint de 14 H à 16 H 00
Jour des Rameaux : Lancement de la Campagne du DENIER DE L’EGLISE
INFORMATIONS : A l’initiative de l’Ordre de Malte France
Tous les mercredis de 8 H 30 à 11 H 00
venez partager un moment de convivialité autour d’un café
rejoignez nos équipes de bénévoles
Renseignements : Jean-Claude de Troch 0615101460

PAROISSE SANCTUAIRE ND DE LA MER
Saintes Maries de la Mer
EDITORIAL :

CHEMIN DE LA PASSION

Avec les enfants des Hébreux, l'Église prend part aujourd'hui au triomphe
prophétique du Christ, qui entre, pour passer de ce monde à son Père, dans la
sainte cité de Jérusalem.
Les récits de la Passion, lus en ce dimanche, forment, sans aucun doute, le noyau
primitif de nos évangiles. Autour d'une histoire simple, mais dramatique, des
préoccupations multiples ont convergé, influençant la manière de raconter et
d'écrire la Passion. Dans le souci de montrer que le christianisme n'avait rien
d'une secte on mit en lumière le complot qui aboutit à la mort de Jésus, ainsi que
l'innocence du Serviteur, crucifié pour les pécheurs. On démontra, pour Israël, la
conformité de cette mort avec les Écritures, accomplies non seulement dans
l'événement central de la Passion, mais aussi dans les détails de son
déroulement. L’historique de la crucifixion en lien avec la célébration de la
Pâque juive: permet de comprendre que la volonté de Jésus de donner sa vie
pour tous les hommes est un sacrifice d'un nouveau rite d'alliance qui se
substituait à l'immolation de l'agneau. Il y avait enfin de la part du Christ la valeur
exemplaire de l'humilité, de la prière, de l'endurance et des souffrances
destinées à parfaire l'humanité de Jésus: en elles.
D'autres éléments de la foi s'éclairaient encore, mis au pied de la croix: le rapport
de Jésus au judaïsme; l'origine, la nature et la mission de l'Église; le rôle des
Apôtres en général, et surtout celui de Pierre.
Les récits de la Passion dans l’Evangile ne se réduisent pas pour autant à une
série d'épisodes. Marqués par la personnalité de chaque évangéliste, ils
présentent une histoire dont la dominante est la maîtrise de Dieu sur les assauts
du Mal, pourtant porté à son comble dans la Passion de Notre Seigneur Jésus.
Même si le Récit de la Passion peut nous paraître long, écoutons avec attention
ces mots qui nous conduisent en compagnie des Saintes Maries sur le Chemin de
la Croix tout au long des Célébrations de la Semaine Sainte que nous vivrons
ensemble. BONNE SEMAINE SAINTE
Informations Site Sanctuaire : www.sanctuaire-des-saintesmaries.fr

