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Jésus, Roi humble et pacifique (Matthieu 21, 1-11) 
 

Un dimanche des Rameaux et de la Passion dans le confinement. C’est vraiment spécial. L’entrée 

dans la semaine  sainte s’ouvre par le récit de la passion de Jésus qui nous conduit vers Pâques. N’est-ce pas 

une occasion de vivifier notre espérance en celui qui a vaincu la mort ? Que nous dit Matthieu à propos de 

cette passion ?  Ce qui frappe dans le récit de la passion selon Matthieu, c’est l’abondance des citations 

bibliques destinées à justifier les événements de Jérusalem à la lumière des anciennes prophéties. La 

première génération chrétienne s’était en effet interrogée sur la signification de la mort violente infligée à 

Jésus. L’attention se portera d’emblée sur la figure du Serviteur souffrant (Isaïe 50, 4-7).  C’est pour avoir 

dénoncé les racines humaines du mal que Jésus subit le martyre. Il fut exécuté parce qu’il s’était engagé 

jusqu’au bout pour les pauvres, les exclus et les pécheurs. En cela, il exerça bien une fonction « royale », 

symbolisé par la fête des rameaux : Sa royauté prophétique donne sens et valeur à la passion 

d’innombrables innocents, victimes de la violence des puissants. 
 

 En effet, pour être couronnés, les rois de Judée, descendants de David, entraient solennellement 

dans Jérusalem, leur capitale. Mais au lieu du cheval du guerrier et du puissant, Jésus monte sur un âne, ce 

qui signifie que sa royauté n’a rien du caractère terrible et vengeur qu’on prêtait au Messie dans certains 

milieux.  Certains juifs pensaient que le Messie-Sauveur viendrait de la même manière dans sa ville la 

débarrasser des pécheurs et se faire proclamer roi. Le Christ réalise cette espérance de son peuple quand la 

foule populaire l’acclame comme son roi, sans savoir qu’elle lui ouvre la route vers la croix. Car le trône d’où 

il régnera sera la croix et sa couronne sera faite d’épines : c’est ainsi que Jésus purifiera le monde de ses 

péchés au prix de son sang. Jésus, le roi humble et pacifique, ne veut régner que dans les cœurs humbles et 

pacifiques ; humbles, c’est-à-dire capables d’écouter les autres, de nous défier de notre propre jugement, de 

reconnaître la part de vérité qui anime les convictions de nos frères et sœurs, de nous estimer petits devant 

Dieu ; pacifiques : non pour avoir la paix à tout prix, mais décidés à créer autour de nous les conditions d’une 

vraie paix dans les cœurs, les familles, nos milieux de travail, partout où nous vivons. Jésus, le roi humble et 

pacifique, vient raviver notre espérance surtout en ce temps de pandémie mondiale où nos cœurs sont 

troublés !  
 

Bonne fête à tous.      

                                                                                                                           Père Jean-Luc Kiala 
 

Nous ont quittés : Mme Sabine RUAULT (84 ans) – Mme Bernadette FERRER (89 ans) – Mme 

Danièle BAUZIL (69 ans) – M Maurice MARECHAL (70 ans) – Mme Madeleine BODE (92 ans) – 
Mme Annette GOURLAOUEN (86 ans) 
 

Suivez les actualités sur le site de la paroisse : paroissecatholique-chelles.fr et de notre 

diocèse catho77.fr                                                                                                                    

Presbytère : 39, avenue de la Résistance      
 01.60.08.01.57-  

Curé : Père Philippe de KERGORLAY – 06.63.01.77.26- 

philippe2k77@gmail.com 
Vicaires : Père Juvénal BAHATI - 06.02.71.80.87,  

Père Jean-Luc KIALA - 07.52.24.35.21 
secretariat-chelles@sfr.fr    Site paroissial : www.paroissecatholique-chelles.fr    –

Facebook paroisse de Chelles Twitter :@paroissechelles     
 

 
Lectures: 

Lecture du livre du prophète Isaïe (50, 4-7) 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 6-11) 

Passion de notre Seigneur Jésus Christ  (26, 14-27, 66) 
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Nos rendez-vous pour faire Eglise du 5 au 12 avril 2020 
 

VOTRE PAROISSE RESTE ACTIVE : PARTICIPEZ ! 
 

Le Carême continue et la communauté chrétienne prie et agit d'un seul cœur. Quelques exemples : 
 

  La messe est célébrée quotidiennement aux heures habituelles, mais sans public "physique". En revanche, elles 
sont transmises par Facebook. Vous trouverez le programme de la semaine Sainte ci-dessous. 

 Il y a 2 groupes Whatsapp de 250 et 50 membres respectivement, dont l'objet est de diffuser les infos paroissiales. 
  Un groupe WhatsApp rassemble les catéchistes et ils tentent de garder contact avec les équipes de KT. 
  Un groupe WhatsApp réunit les lycéens, une partie des collégiens (autour de 80 membres). Chaque jour de 9h 30 à 
10h, à partir d'un tableau, d'une fresque ou d'une sculpture, des questions leur sont posées sur une scène de 
l'Evangile, si possible en lien avec la liturgie (l’aveugle-né, Lazare, l'Annonciation...). Une petite dizaine participe 
activement. 

  Des listes de malades ou de personnes âgées sont dressées à Vaires et à Chelles et des paroissiens se proposent 
pour faire de visites téléphoniques. Venez les rejoindre. 

  Certaines préparations au mariage reprennent en visio WhatsApp 
  Pour les obsèques, on propose aux familles endeuillées une diffusion Facebook de la cérémonie. Jeudi, 
l'enterrement d'un jeune a pu être suivi par plus de 250 personnes de ses copains ou de sa famille 

  Il n' y a plus de QUETES ni d'OFFRANDES DE MESSE "physiques" mais vous pouvez continuer à soutenir votre 
paroisse par un don sur notre site ou faire dire des MESSES via paroissecatholique-chelles.fr   

  Le chemin de croix le vendredi Saint à 15h via Facebook 
  Les appels à volontaires du CCAF sont répercutés aux paroissiens par réseaux sociaux. Venez les rejoindre.(appelez 
François Anger 06.68.56.43.21 ou père Philippe 06.63.01.77.26). Sur le site de la paroisse (paroissecatholique-

chelles.fr), vous trouverez le texte du communiqué du CCAF. 
 

Pour toutes ces activités, vous pouvez participer en vous signalant auprès du Père Philippe, soit par sms  
(06 63 01 77 26) soit par Facebook ou Messenger (nom : Philippe de Kergorlay) 
Bonne route vers Pâques ! 
 

CELEBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 
Sur Facebook – Philippe de Kergorlay 
Dimanche des Rameaux  10h45 
Jeudi Saint    18h30 

Vendredi Saint-chemin de croix 15h   
  Célébration de la Croix  18h30 

Samedi Saint - veillée pascale 21h 
Dimanche de Pâques  10h45 
 

 
Pour la messe des Rameaux, préparez-

vous un bouquet, ou une image des 
rameaux. Père Philippe les bénira 

virtuellement pendant la messe. 
(lundi, mardi mercredi - horaires des messes 

habituels, toujours sur facebook) 
 
 

Soutenez votre église pendant l’épidémie 
Actuellement,  votre paroisse ne reçoit plus ni quête, 

ni offrande de baptême ou de mariage. Merci de nous 
soutenir par des dons en ligne. Le diocèse a mis en 

place, pour le pôle de Chelles,  un outil de quêtes et 

d’intentions de messes en ligne. Comment ça 

fonctionne ? Soit en copiant le lien 
https://donner.catho77.fr/paroissecatholique-

chelles/quetes-et-offrandes-de-messe/, soit en allant 

sur le site de la paroisse (paroissecatholique-

chelles.fr) où vous trouverez le lien et serez redirigés 
sur la page de dons pour le pôle de Chelles. Si vous 

souhaitez faire une intention de messe, merci 

d’informer père Philippe par sms au 06.63.01.77.26 

(nom de la personne pour qui la messe est dite et la 
date), une fois l’offrande payée. 

Merci de votre contribution… 
 

    

SOLIDARITE PAROISSIALE 
Si vous connaissez les personnes, isolées, 

âgées, malades  qui auraient besoin d’un contact 

(téléphonique ou autre), ou de courses à 

effectuer, n’hésitez pas aller signaler par sms sur 
le portable du père Philippe 06.63.01.77.26. 

Et si vous désirez faire partie de ce service de 

contact, signaler vous de la même manière (par sms) 

 

Continuons à soutenir  

les deux projets d’offrande de Carême 
1/ avec l’association SOLASO – continuez à soutenir 

le projet du Père André et son association GALE DATI  

chèques à l’ordre de SOLASO77 (vous pouvez 

demander un reçu fiscal) 
2/ avec CCFD-Terre solidaire, en faveur d’un des 

projets de cette association. Chèques à l’ordre de CCFD 

Terre solidaire (vous pouvez demander un reçu fiscal) 
 

ENFANTS ET JEUNES 
 La troisième fiche KT est mise en ligne sur le site de 

la paroisse : www.paroissecatholique-chelles.fr, 
dans la rubrique KT en ligne. La fiche d’activité 

hebdomadaire est également envoyée aux familles 

par mail (par les catéchistes). Les enfants peuvent 

ainsi continuer leur catéchisme et notamment leur 
préparation à la première communion et à la 

profession de foi. Les enfants répondront aux 

questions directement aux catéchistes. 
 

Un chapelet en commun pour tous les jeunes du 

diocèse ce dimanche 5 avril à  9 heures sur  

la plateforme ZOOM. ·  Pour vous 
connecter:  https://us04web.zoom.us/j/541310244 

Envoi 1 heure avant le lien zoom de la séance + 

post Facebook/site service jeunes (soyez 

attentifs à vos messages).  
Le samedi (11.04) –veillée pascale à 19h, 

chapelet en commun sur : 

https://us04web.zoom.us/j/197313007 
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