
 

Dimanche 28 mars 2021 

Dimanche des Rameaux 

Semaine Sainte et confessions : les horaires sont disponibles sur le tract 
de couleur saumon et sur le site internet. 
 

Il faut toujours vous inscrire pour les offices, sur le site de la paroisse 
ou, si vous n’avez pas internet, en téléphonant à Ghyslaine Huc au  
06 61 76 31 38. 

Merci de continuer à respecter les règles sanitaires : port du masque à  
partir de 11 ans dans l’église et sur le parvis, désinfection des mains à  
l’entrée de l’église, un rang sur deux inoccupé et deux places vides entre 
chaque personne ou famille, procession de communion sur une seule file 
avec 1,5 mètre de distance. Il est recommandé de recevoir la communion 
dans les mains ouvertes bien à plat. Pour recevoir la communion dans la 
bouche, merci de bien respecter les consignes données pendant la messe. 

Carnet de la paroisse  

Nous prions, en communion avec leurs familles, pour Jean POUCOURINE-

LAHON dont les obsèques ont été célébrées le 25/03, pour  

Jean-Thomas LEMO dont les obsèques ont été célébrées le 26/03 et pour 

Alain BOUCHER dont les obsèques ont été célébrées le 26/03  

Permanences des prêtres annulées 
 

Le père Pierre-Marie n’assurera pas sa permanence à Ste-Thérèse le 
mercredi 31 mars. 
 

Le père Stéphane n’assurera pas sa permanence au Relais Saint-Louis le 
vendredi 2 avril.  

Pèlerinage des mères de famille - Cotignac.  

Le pèlerinage pour les femmes, épouses et mères s'organise à Chatou.  
Il aura lieu du vendredi 28 au dimanche 30 mai 2021 à Cotignac. Vous  
pouvez dès à présent prendre vos billets de train Paris-Aix-en-Provence; 
vendredi 28 mai, départ à 7h18 et dimanche 30 mai retour à 16h42. 
 

Contact : Hélène Wallon chatoucotignac@gmail.com 
Inscription sur le site de la paroisse 

Prière pour les malades 

Vous êtes invités à venir prier tous les vendredis matins à 8h45 à Notre-
Dame pour les malades de notre paroisse et pour les malades qui vous  
entourent. Après avoir demandé l’intercession de Sainte-Thérèse de  
Lisieux, nous récitons le chapelet. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
Delphine Landes au 06 20 11 26 81 

Fête des 3 clochers le 20 juin : recherche de lots  

Nous cherchons encore des lots pour la tombola : merci de les déposer au 

presbytère aux horaires d’accueil. 
Dans le cadre du nouveau confinement, les célébrations à l’église sont 
maintenues. 

célébration œcuménique  
 

La célébration œcuménique du Vendredi Saint aura lieu cette année à 
17h30, au temple du Vésinet, en présentiel et par zoom. 
 

-En présentiel, une inscription préalable est souhaitée: 06 84 75 13 27 ou 
damienne.escande@cegetel.net 
 

-Par zoom, RDV sur le site internet de la paroisse 

10-11 avril : horaires des messes modifiés 

En raison de l’installation de Mgr Crepy, notre nouvel évêque, à laquelle  
participeront tous les prêtres de la paroisse le dimanche 11 avril après-midi, 
la messe du dimanche 17h30 à Ste-Thérèse ne sera pas célébrée ce jour-là. 
Le samedi 10 avril, une messe d’aumônerie sera exceptionnellement  
célébrée à 17h30 à Sainte-Thérèse, ouverte à tous. 

mailto:damienne.escande@cegetel.net


6. JESUS EST LE CHEMIN 
 

Jésus est le chemin  
Qui nous mène droit vers le Père, 
C´est lui qui est la Vérité, 
Il est la vie !  
 

Jamais homme n´a parlé ainsi que celui-là, 
Non personne ne peut faire les signes qu´il accomplit, 
Dieu est avec lui  
 

Jean-Baptiste nous a dit : ´Voici l´Agneau de Dieu´, 
Car c´est lui que le Père a marqué de son sceau, 
Venez et voyez. 
 

Chants pour la messe  

5. TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS  
 

Tu es là présent, livré pour nous.  
Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  
C´est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur 
 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui  
Reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

4. VOICI CELUI QUI VIENT 
 

Voici celui qui vient au Nom du Seigneur.  
Acclamons notre Roi, 
Hosanna ! (bis)  
 

Portes, levez vos frontons.  
Levez-vous, portes éternelles.  
Qu´il entre le Roi de gloire.  
 

Honneur et gloire à ton Nom 
Roi des rois, Seigneur des puissances 
Jésus, que ton règne vienne. 
 

Venez, rameaux à la main.  
Célébrez le Dieu qui vous sauve : 
Aujourd´hui s´ouvre son règne. 
 

Jésus, roi d´humilité, 
Souviens-toi de nous dans ton règne, 
Accueille-nous dans ta gloire. 

7. O CROIX DRESSE SUR LE MONDE 
 

Ô Croix dressée sur le monde 
Ô Croix de Jésus Christ ! (bis) 
Fleuve dont l’eau féconde 
Du cœur ouvert a jailli. 
Par toi la vie surabonde, 
Ô Croix de Jésus Christ ! 
 

Ô Croix sublime folie, 
Ô Croix de Jésus Christ ! (bis) 
Dieu rend par toi la vie 
Et nous rachète à grand prix : 
L’amour de Dieu est folie, 
Ô Croix de Jésus Christ ! 
 

Ô Croix sagesse suprême, 
Ô Croix de Jésus Christ ! (bis) 
Le Fils de Dieu lui-même 
Jusqu’à sa mort obéit ; 
Ton dénuement est extrême, 
Ô Croix de Jésus Christ ! 
 

Ô Croix victoire éclatante, 
Ô Croix de Jésus Christ ! (bis) 
Tu jugeras le monde, 
Au jour que Dieu s’est choisi, 
Croix à jamais triomphante 
Ô Croix de Jésus Christ ! 

1. HOSANNA, HOSANNA, BENI CELUI QUI 
VIENT NOUS SAUVER 
 

Hosanna, hosanna,  
Béni soit celui qui vient nous sauver.  
Hosanna, hosanna,  
Béni soit ton Nom,  
Ô Roi des nations. 
 

Maître de tout, à toi la richesse, 
À toi, ô Seigneur, les peuples et la terre. 
Tu l´as fondée sur les océans, 
Inébranlable,  
Ô Dieu, tu la gardes. 

2. PSAUME 21 
 

R/ Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m’as-tu abandonné ? 
 

Tous ceux qui me voient me bafouent, 
ils ricanent et hochent la tête : 
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre ! 
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! » 
 

Oui, des chiens me cernent, 
une bande de vauriens m’entoure. 
Ils me percent les mains et les pieds ; 
je peux compter tous mes os. 
 

Ils partagent entre eux mes habits 
et tirent au sort mon vêtement. 
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 
ô ma force, viens vite à mon aide ! 
 

Tu m’as répondu ! 
Et je proclame ton nom devant mes frères, 
je te loue en pleine assemblée. 
Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 

8. CHANTONS SANS FIN LE NOM DU SEIGNEUR 
 

Chantons sans fin le nom du Seigneur  
Bénissons-le d´âge en âge ! 
Par son amour il comble nos cœurs 
Et vient transformer nos vies. 
 

Changeons nos cœurs et convertissons-nous,  
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d´amour,  
Son pardon redonne vie ! 
 

Quand sur la croix, Jésus dans sa passion, 
Offre sa vie pour notre rédemption 
Sa mort nous ouvre à la vie.  

3. VENEZ, CHANTONS NOTRE DIEU 
 

Venez chantons notre Dieu, 
Lui le Roi des cieux,  
Il est venu pour sauver l'humanité  
Et nous donner la vie.  
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 
 

Il est venu pour nous sauver du péché,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
Oui par sa mort tous nous sommes libérés,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
 

Oui tous ensemble rejetons notre péché,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
 

Le Roi de gloire nous a donné le salut,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
Sa majesté, nous pouvons la contempler,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  


