
Vie de la Paroisse 

du  27 mars  au 9 avril 2023 

L’agenda  

 

Samedi  25 / 03  9h00 - 10h00 temps de prière à la crypte    
         

Dimanche 26 / 03    10h30 messe à Saint Gilles  -3ème scrutin des adultes 
    17h00 Concert classique à Saint Gilles 
 

Lundi 27 / 03  19h30 messe à la crypte 
 

Mardi 28 / 03  16h30 messe à la Résidence Bois Soleil 17 rue Jacques Tati 
 

Mercredi  29 / 03  9h00 messe à la crypte 
    20h30 écoute commentée de la Passion selon St Matthieu 
    de Bach à la Maison Paroissiale 
    20h45 soirée « Sitio » à l’église de Saint Cyr  
 

Jeudi 30 / 03  19h00 formation oraison n°4 / 19h30 messe / 20h00 adora-
    tion  à la chapelle  
 

Vendredi  31 / 03  9h00 messe à la crypte 
    17h -19h confessions au presbytère  
 

Samedi  1er / 04  9h00 - 10h00 temps de prière à la crypte 
    Retraite des 1ères Communions à Saint Lambert 
    18h00 messe des Rameaux à Saint Gilles 
    19h00 temps fort aumônerie 
         

Dimanche 02 / 04    10h30 messe des Rameaux à Saint Gilles  
 

Lundi  03 / 04  19h30 messe à la crypte 
 

Mardi 04 / 04  20h00 messe chrismale à la cathédrale 
 

Mercredi  05 / 04  9h00 messe à la crypte 
 

Jeudi 06 / 04    20h30 office de la Sainte Cène à l’église  

    Suivi d’une nuit d’adoration à la crypte 
   

Vendredi 07 / 04  7h00 office du matin à la crypte 

    15h00 chemin de croix  à l’église 

    16h-18h confessions à l’église 

    20h30 office de la Passion à l’église 
 

Samedi 08 / 04  11h30 répétition des lectures de la Vigile 

    21h00 Vigile Pascale à l’église 
 

Dimanche 09 / 04  10h30 Messe du jour de Pâques à l’église 

Église Saint Gilles de Bois d’Arcy 

 

 

       

www.paroisse-boisdarcy.fr  

Rameaux 

 En cette fête des Rameaux qui vient, nous vivons comme un ré-
sumé de toute la Semaine Sainte : passion et résurrection du Christ. 
Glorification du Christ dans l’acclamation de l’entrée triomphale de 
Jésus à Jérusalem, mais dans l’humilité d’une humble monture, celle 
du petit d’une ânesse. Cette entrée triomphale est le signe avant-
coureur de la résurrection : triomphe du Christ, mais caché aux regards 
des puissants et des orgueilleux, accessible seulement au regard de la 
foi. Puis entrée dans la passion, dont nous lisons le long récit selon St 
Matthieu. 
 Jésus Christ, mort et ressuscité pour nous : voilà le coeur de 
notre foi. C’est Jésus-Christ que nous proclamons, et non pas nous-
même. Dans le paradoxe de la croix et de la résurrection. 
 La puissance de la résurrection se manifeste après que Jésus soit 
passé par la mort. C’est le crucifié qui se manifeste ressuscité d’entre 
les morts. C’est l’amour de Dieu qui triomphe sur la croix, et c’est 
l’amour du Père qui le relève d’entre les morts, pour nous ouvrir les 
bienfaits de sa vie et de son amour. Sans doute, comme les disciples, 
nous avons du mal à reconnaître cette manifestation de Dieu, et de ses 
bienfaits, dans le Christ crucifié. Pourtant, tout l’évangile nous porte à 
comprendre que la puissance de Dieu se manifeste dans ce qui est pe-
tit, humble ou délaissé : la faiblesse d’un enfant qui naît dans la 
crèche, les actes de bonté et de charité de Jésus envers les plus malheu-
reux et les plus délaissés, le pardon envers les pécheurs que l’on 
montre du doigt, la guérison des possédés, l’attention portée à la foi 
des étrangers. 
 Cela manifeste pour nous chrétiens le témoignage essentiel que 
nous devons avoir, celui de la charité dans la justice et le pardon, spé-
cialement dans l’attention aux plus petits, à la suite du Christ ; l’atten-
tion à tous ceux qui ont été blessés par des injustices, parfois du fait de 
responsables de l’Eglise, et qui ont davantage besoin d’attention. 

p. Yannig, curé+ 

Secrétariat mardi et mercredi de 15h30 à 18h30, jeudi et vendredi  de 10h à 12h 

T : 09 83 20 58 11  mail : paroisseboisdarcy78@gmail.com 



JOIES ET PEINES DE NOTRE COMMUNAUTE 

Baptêmes : Ambre Hardy, Adélaïde Lévêque 

Obsèques :  Christiane Rouer, André Rondeau, René Daugabel 

FORMATION A L’ORAISON 

Fin du parcours de formation à l’oraison ou prière silencieuse « Prier à l’école du Car-

mel » les jeudis 30 mars et 13 avril à 19h à la Maison Ste Geneviève, suivi de la messe à 

19h30 et d’une adoration / prière silencieuse à 20h 

BENEDICTION DES MAISONS 

Comme les années précédentes, une bénédiction des maisons sera proposée 

le jour de Pâques  - 9 avril - dans le quartier St Jean. 

S’inscrire auprès de M. Joao Ferreira par mail joaof78@gmail.com ou par 

téléphone  06 07 44 09 69 jusqu’au  2 avril dernier délai. 

SOLIDARITE CAREME :  

URGENCE SEISME 

Le temps du carême est aussi celui du partage. 

Cette année nous vous proposons d’orienter par-

ticulièrement vos dons vers la population de  

Syrie qui après 10 ans de guerre vient de subir un tremblement de terre ma-

jeur (ainsi que la Turquie), par le biais de l’Œuvre d’Orient qui œuvre auprès 

des chrétiens d’Orient. Vous pouvez faire votre don directement en ligne  

https://secure.oeuvre-orient.fr/soutenir-victimes-seisme-moyen-orient 

ou par chèque à adresser à l’Œuvre d’Orient, 20 rue du Regard, 75006 Paris 

 

PASSION SELON ST MATTHIEU PAR JS BACH 

Mercredi 29 mars à 20h30 à la Maison Paroissiale : écoute 

commentée de l’introduction de la Passion selon St Matthieu 

par JS Bach. 

A l’époque de Bach, les passions sont chantées dans les 

églises lors du Vendredi saint. D’une grande intensité, elles 

traduisent à merveille l’émotion du croyant face aux souf-

frances du Christ. 

QUETE POUR LE CCFD -26 mars 

La quête du CCFD de cette année s’intitule « Pour tous ceux qui 
rêvent de se nourrir en paix », car pour la 6ème année consécutive 
le nombre de personnes souffrant de la faim a augmenté sur notre 
planète en 2022. Pour l’ONU, la multiplication des conflits locaux 
ou régionaux en constitue une des causes essentielles. 

LA SEMAINE SAINTE A BOIS D’ARCY 

Mardi Saint :  20h Messe Chrismale à la cathédrale  

Jeudi Saint :   20h30 office de la Sainte Cène à l’église 

   suivi d’une nuit d’adoration à la crypte    

Vendredi Saint : 7h00 office du matin à la crypte 

   15h00 chemin de croix  à l’église 

   16h-18h confessions à l’église 

   20h30 office de la Passion à l’église 

Samedi Saint : 21h00 Vigile Pascale à l’église 

Dimanche   10h30 Messe du jour de Pâques à l’église 

   Bénédiction des maisons quartier Saint Jean 

LIEUX SAINTS 

Comme chaque année le Vendredi Saint les 

fidèles du monde entier soutiennent par leur 

offrande les communautés chrétiennes de 

Terre Sainte. Grâce à votre générosité, plu-

sieurs projets sociaux-éducatifs, paroissiaux et 

pastoraux verront le jour. Vendredi Saint, donnons pour la Terre Sainte ! 

CONFESSIONS AVANT PAQUES 

-vendredi 31 mars de 17h à 19h au presbytère 

- vendredi 7 avril de 16h à 18h à l’église 

MESSES DE SEMAINE 

A partir de Pâques les messes de semaine seront à l’église, y compris le jeu-

di soir en raison des travaux. Idem pour le temps de prière du samedi matin . 

Du 17 avril au 6 mai il n’y aura pas de messe de semaine ni de permanence 

en raison de l’absence du Père Yannig. 

mailto:joaof78@gmail.com

