
TRIDUUM SACRUM  
Le triduum pascal de la Passion et de la Résurrection du Seigneur est le som-

met de l’année liturgique. En comprenant cette célébration nous pourrons goûter 
et contempler la réalité divine qui est cachée sous les gestes liturgiques. Ce que 
le Christ a fait il y a 2000 ans est actualisé sur l’autel et devient devant nos yeux 
la réalité de la mort et la résurrection du Christ, dans laquelle nous sommes invi-
tés à participer.  

Le triduum pascal commence par la messe du soir du Jeudi Saint qui est la 
mémoire de la Cène du Seigneur. Pendant l’hymne du Gloria toutes les cloches 
sonnent et elles se taisent jusqu’à la Veillée Pascale. Le manque de cloches est 
un jeûne pour nos oreilles. Traditionnellement on utilise pendant ces jours des 
crécelles, qui montrent que ce temps est le moment de la tristesse, que le Christ 
est trahi et livré à la mort. Le son des cloches reviendra pendant l’hymne du 
Gloria de la Veillée Pascale proclamant la résurrection du Seigneur. Après la 
messe du Jeudi Saint, on remercie le Seigneur pour l’institution de l’Eucharistie 
pendant l’adoration. On enlève la nappe de l’autel qui symbolise le dépouille-
ment du Maître de sa dignité divine. Cette année cette célébration aura lieu à 
Saint-Jean-Baptiste à 12h15 et à Bse-Isabelle à 17h45.  

Au début de la célébration de la Passion du Seigneur, dans le silence, sans le 
signe de la croix qui ouvre normalement chaque célébration, le prêtre s’étend 
par terre. Ce geste montre l’abaissement du Fils de Dieu qui était obéissant jus-
qu’à la mort et la reconnaissance des hommes pour cette offrande du Christ. Cet 
abaissement est exprimé aussi par la décoration de l’autel, ou plutôt par le man-
que de décoration. Il n’y a pas ni cierges, ni croix, ni fleurs, ni tapis. Après avoir 
entendu le récit de la passion selon saint Jean, on prie pour tout le monde dans 
une grande prière universelle. Ce jour-là l’Eglise n’ose pas célébrer le sacrifice 
de la messe : cette partie de la célébration normale est remplacée par la vénéra-
tion de la croix sur laquelle le Christ s’est offert lui-même une fois pour toutes. 
De cette offrande de l’amour nous recevons la nourriture dans la communion 
eucharistique. Nous recevons le Corps du Christ ressuscité. Cela montre que la 
mort sur la croix n’est pas un échec, mais le début du triomphe du Christ. Cette an-
née cette célébration aura lieu à Saint-Jean-Baptiste à 12h15 et à Bse-Isabelle à 15h. 

Le Samedi Saint est le jour du silence. On médite sur le mystère de la descen-
te du Christ aux enfers. Cela montre qu’il n’y a pas d’expérience humaine qui ne 
serait pas connue par le Christ. Il a vécu aussi la mort.  

Après la tombée de la nuit, on commence la célébration de la résurrection. 
On bénit le feu et le cierge pascal. La flamme du cierge qui disperse l’obscurité 
symbolise la victoire du Christ sur la mort et le péché. Après la procession qui 
est conduite par la lumière du Christ (ce n’est pas la croix, comme d’habitude, 
mais le cierge pascal !) on annonce solennellement la résurrection du Christ par 
le chant de l’Exultet – l’hymne de la joie de la résurrection. Dans la liturgie de la 
parole qui est très riche cette nuit, on médite sur les merveilles de Dieu dans 
l’histoire du salut. Le sommet de cette histoire – la résurrection du Christ ra-
contée dans l'Évangile et le cri Alléluia – est chanté pour la première fois après 
le carême. Du fait de la mort et de la résurrection découlent les sacrements de 
l’Église – et c’est pourquoi on bénit l’eau, on célèbre le baptême, pendant lequel 
les catéchumènes sont immergés dans la mort et la résurrection du Christ. La 
célébration est achevée par la liturgie eucharistique, grâce à laquelle les disci-
ples du Christ l’ont reconnu à Emmaüs après sa résurrection. Cette année cette 
célébration aura lieu le dimanche de Pâques à 6h15 à Saint-Jean-Baptiste. 

Que ces petits détails nous aident à comprendre et à vivre mieux les plus im-
portantes célébrations de toute l’année liturgique.  
           Père Wojciech 

DIMANCHE 28 MARS 2021   

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION B – N°26 

DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

ENSEMBLE PASTORAL SAINT-JEAN-BAPTISTE 
BIENHEUREUSE-ISABELLE-DE-FRANCE DE NEUILLY  

WWW.SJBNEUILLY.FR 

SAINT JOSEPH 
PÈLERIN 

En cette année dédiée 

au patron de l’Eglise 

universelle, nous sou-

haitons faire circuler 

dans nos communau-

tés paroissiales une 

statue de saint Joseph de foyer en foyer. 

Au cœur de nos familles, venons prier 
et partager notre quotidien avec saint 
Joseph pendant une semaine. 

N’hésitons pas à lui ouvrir notre porte, 
saint Joseph offre de grandes grâces. 

La statue sera transmise à la fin de la 
messe de 11h le dimanche, à Saint Jean- 
Baptiste et à Bienheureuse Isabelle. 

L’équipe de Saint Joseph pèlerin 
 

Inscription auprès d’Hélène Casati :  
 saintjosephpelerin@gmail.com 

 ou  06 08 91 78 33   
ou formulaire en ligne sur sjbneuilly.fr 

  

 
LE CARÊME  

SOUS LE REGARD DE SAINT JOSEPH 
 

Chaque semaine nous prions 

pour un pays où les chrétiens 

sont persécutés : 
 

 POUR LES CHRÉTIENS DU CHILI  
 

Le contexte : Depuis plus d’un an, plus 
de 60 églises ont été attaquées, brûlées ou 
profanées. Les chiliens et particulière-
ment la communauté catholique, se sen-
tent particulièrement blessés par cette 
violence venant de groupes anarchistes et 
extrémistes. 
 

Prions : Pour que le référendum consti-
tutionnel organisé fin octobre permette 
non seulement la consolidation de la dé-
mocratie, mais également de résoudre le 
défi de l’équité sociale dans ce pays pro-
fondément fracturé. 
   Prions pour que l’Église chilienne reste 
vivante malgré les nombreuses persécu-
tions ; que la foi des chrétiens n'en soit 
que renforcée ; que les dirigeants réussis-
sent à apaiser les multiples tensions socia-
les qui fracturent le pays. 

mailto:saintjosephpelerin@gmail.com
http://www.sjbneuilly.fr


PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
 

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 16h30, dimanche 9h30, 11h, 16h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15, mercredi 8h 

 

NOS JOIES 

Ont été baptisés : Lorenzo Protti ; Raphaëlle Baboin 

PARTAGE DE CARÊME EN FAVEUR DE  
L’AED - AIDE À L’EGLISE EN DÉTRESSE 
 

Le Carême est une occasion particulière pour mettre en 
pratique notre générosité. Vos paroisses vous propo-
sent cette année de répondre à l’appel de l'AED qui 
soutient en Inde la mission de la congrégation des 
Filles de la Croix auprès des plus nécessiteux (person-
nes âgées, malades, handicapées...) 

Vous pouvez déposer votre don sous enveloppe  
aux accueils jusqu’au dimanche de Pâques. Plus d’info :  

aed-france.org/projet/inde/  ou  www.sjbneuilly.fr  

Merci pour votre générosité dans ce partage. 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE  
(horaires aménagés en fonction du couvre-feu à 19 h) 

 

Mardi Saint - 30 mars : messe chrismale à Saint-Pierre 
par conséquent, pas de célébration à 12h5 
 

Jeudi Saint - 1er avril : office des ténèbres à 8h  
Saint-Jean-Baptiste : messe à 12h15 suivie du reposoir 
dans l’église jusqu’à 19h 
Bienheureuse-Isabelle : messe à 17h45 
 

Vendredi Saint - 2 avril : office des ténèbres à 8h  
Saint-Jean-Baptiste :  
   12h15 office de la Passion et 15h Chemin de Croix 
Bienheureuse Isabelle :  
   15h office de la Passion et 17h45 Chemin de Croix 
 

Samedi Saint - 3 avril : jour de silence 
Saint-Jean-Baptiste : office des ténèbres à 8h - vêpres à 18h  
 

Vigile pascale - 4 avril :  
Saint-Jean-Baptiste : vigile à 6h15 avec 5 baptêmes  
 

Messes de Pâques : dimanche 4 avril 
Saint-Jean-Baptiste : 9h30, 11h et 17h30  
Bienheureuse Isabelle : 11h 
 

Lundi de Pâques : messe 12h15 à Saint-Jean-Baptiste  

POINT ECOUTE JEUNES 

Collégien ou lycéen, tu sens que tu as 
besoin de l’aide d’un adulte de confian-

ce ? Tu voudrais parler à quelqu’un que tu ne connais 
pas, qui ne te jugera pas, qui t’écoutera avec bienveillan-
ce et pourra te guider sur le chemin. Alors n’hésite pas, 
contacte un de nos conseillers de 9h à 20h :  

Marie-Christine Chatellier 06 84 60 25 06   
François Chatellier 06 72 76 28 50  
Véronique Parjadis 06 70 54 17 98 

Lieu : Maison des Familles du 92, 1 parvis Jean-Paul II, 
92100 Boulogne-Billancourt (ou à distance) 

LES CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Durant la Semaine Sainte est commémorée la Passion 
de Notre Seigneur : on omet donc toutes les 
célébrations des saints.  
Le Triduum pascal commence le Jeudi Saint et se 
termine le dimanche de Pâques. La résurrection du 
Seigneur se célèbre pendant 8 jours jusqu’au dimanche 
suivant (octave de Pâques) 

QUELQUES DATES À RETENIR  
en fonction des conditions sanitaires en vigueur 

 

- dimanche 30 mai : Journée des familles des paroisses 
de Neuilly 
- samedi 5 et dimanche 6 juin : mini JAJB d’été 
- samedi 12 juin : fête du quartier de Bagatelle 
- dimanche 20 juin : fête de la saint Jean Baptiste 

QUÊTE DU VENDREDI SAINT  

à l’intention des Lieux saints de Terre Sainte portés   
spirituellement par les Franciscains de la Custodie 

« La Terre Sainte occupe une place particulière dans le 
cœur de tous les chrétiens. C’est un lieu de grâce, de 
combat aussi mais davantage encore, de lumière. Soute-
nons ceux qui y nourrissent la foi, l’espérance et la cha-
rité. »  Mgr Matthieu Rougé évêque de Nanterre 

vendredisaint.franciscains.fr ou www.sjbneuilly.fr 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE - AVRIL 
 

Les droits fondamentaux :  
Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour les 
droits fondamentaux sous les dictatures, les régimes 
autoritaires mais aussi dans les démocraties en crise. 

Notre grand orgue restera 
muet cette année encore à 
Pâques.  
La Ville de Neuilly, maître de 
l’ouvrage, continue la procé-
dure d’appels d’offre.  
Nous poursuivons aussi nos 
actions sans pouvoir toutefois 
programmer dès à présent des 
concerts ou autres activités.  
Nous savons que nous pou-
vons compter sur votre fidélité. 

Les Amis des Orgues de Saint-Jean-Baptiste  

https://www.facebook.com/sjbneuilly
https://aed-france.org/projet/inde/
http://www.sjbneuilly.fr
https://vendredisaint.franciscains.fr/la-quete-pour-les-lieux-saints
http://www.sjbneuilly.fr

