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LA MESSE CHRISMALE
Serait-ce une erreur de calendrier ? Lorsque nous pensons au Jeudi Saint, nous pensons avant tout à la Messe du soir

en mémoire de la Cène du Seigneur, avec le lavement des pieds, l’institution du sacerdoce et tout le déploiement du

mystère de l’Eucharistie. Nous pensons à cette célébration qui ouvre le Triduum Pascal, durant lequel nous célébrons le

mystère de notre Rédemption en faisant mémoire du Christ crucifié, enseveli et ressuscité. Mais nous pensons peu à la

Messe chrismale.

Pourtant, le Jeudi Saint, deux Messes sont théoriquement célébrées. La première est appelée Messe chrismale, elle

a lieu le jeudi matin et elle est la dernière messe du Carême avant les trois jours de la Passion. Toutefois, pour permettre de

réunir le plus grand nombre possible de prêtres, elle est bien souvent anticipée au mercredi ou au mardi soir, comme c’est

le cas dans le diocèse de Nanterre.

Au cours de cette messe, deux aspects importants sont déployés.

Premièrement, les huiles des malades et des catéchumènes sont bénies par l’évêque, et le

Saint-Chrême est consacré ; deuxièmement, tous les prêtres sont appelés à concélébrer

avec leur évêque, et à lui renouveler les promesses de leur ordination : la chasteté dans le

célibat, pour se consacrer totalement à Dieu et à son œuvre en ce monde ; la prière, pour

être les intercesseurs du Peuple de Dieu ; l’obéissance à l’évêque, pour que l’Eglise

demeure une, sainte, catholique et apostolique.

Les huiles seront employées toute l’année pour accomplir le ministère sacramentel des pasteurs du Peuple de

Dieu : le Saint-Chrême est utilisé pour les baptêmes, les confirmations, les ordinations ; l’huile des catéchumènes pour

certaines étapes vers le baptême ; l’huile des malades pour le sacrement des malades. Ces saintes huiles sont le signe de

l’Esprit Saint donné par Dieu, qui pénètre nos vies pour nous conformer au Christ.

Après deux années difficiles, il est heureux que nous puissions la célébrer à nouveau avec le plus grand concours des

fidèles, afin de nous souvenir de ce qu’est l’Eglise : le Corps du Christ, façonné par l’Eucharistie, organisé pour que nous

travaillions ensemble à la gloire de Dieu et au salut du monde, travail qui trouve sa source et son sommet dans la prière

liturgique commune, telle que nous l’avons reçue de Jésus lorsqu’il a donné sa vie pour nous, par amour.

Père Côme de Jenlis,

Délégué diocésain à la pastorale liturgique et sacramentelle

Vicaire à Chaville



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 !

Mais 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.

AUBIN LÉON AUXENCE

sont devenus Enfants de Dieu par le Baptême

VIVRE LA SEMAINE SAINTE ET PAQUES À CHAVILLE
TOUTES LES INFOS SONT DANS LE FLYER DE LA SEMAINE SAINTE

• MARDI 18h00 : MESSE CHRISMALE . Cathédrale de Nanterre

• JEUDI SAINT 7h30 : OFFICE DES TENÈBRES , Notre-Dame-de-Lourdes
puis ADORATION ET CONFESSIONS jusqu’à 9h30

20h00 : MESSE DE LA CENE , Notre-Dame-de-Lourdes
puis ADORATION AU REPOSOIR jusqu’à Minuit

• VENDREDI SAINT 7h30 : OFFICE DES TENEBRES , Notre-Dame-de-Lourdes
puis ADORATION ET CONFESSIONS jusqu’à 9h30

15h00 : CHEMIN DE CROIX dans les deux églises.
20h00 : OFFICE DE LA PASSION , Notre-Dame-de-Lourdes

• SAMEDI SAINT 9h00 : OFFICE DES TENEBRES , Notre-Dame-de-Lourdes
10h00-11h00 : CONFESSIONS , Sainte Bernadette
21h30 : V IG ILE PASCALE , Sainte Bernadette

• DIMANCHE DE PAQUES 9h30 & 11h00 : MESSE DU JOUR DE PAQUES , Notre-Dame-de-Lourdes
10h00 : MESSE DU JOUR DE PAQUES , Sainte Bernadette
suivie de la traditionnelle chasse aux œufs

Et n’oubliez pas le PROJET DE CARÊME !
La BAGAGERIE  -> retrouvez l’appel aux dons et la description du projet sur la feuille n°651

MISSION DE FOYER D’ACCUEIL
Chaque année, l’évêque appelle entre 5 et 10 couples pour devenir foyer d’accueil.
La mission consiste à habiter un lieu d’Église (presbytère, AEP, Maison d’Église)
pour y témoigner d’une vie de couple uni par le sacrement du mariage, participer
activement à la vie de la communauté chrétienne, prendre soin des personnes et
veiller sur les lieux. Cette mission bénévole est confiée pour une durée de 3 à 5 ans.
PEUT-ÊTRE CETTE MISSION POURRAIT INTÉRESSER UN COUPLE DE VOTRE

ENTOURAGE? N’hésitez pas à leur parler de cet engagement!
Plus d’infos : https://diocese92.fr/-foyer-accueil –
Contact : lme@diocese92.fr

PRIÈRE ŒCUMÉNIQUE POUR LA PAIX
A l'initiative du père Cédric et de la pasteur Mathilde, dans le contexte
de guerre en Ukraine, une prière pour la paix sera célébrée dans
l'octave de Pâques : Mardi 19 avril à 19h30, au temple de Viroflay.

ELECTION
Le père Cédric a été élu par ses
confrères prêtres dans le diocèse au
Conseil presbytéral de l'évêque. Ce
conseil aide l'évêque dans son
gouvernement pour tout ce qui
concerne la vie des prêtres.

PAUSE COUPLE
Les trois Conseillers conjugaux et familiaux de la Maison des Familles du 92, vous
invitent à faire une « Pause », une « Pause -Couple, par modules de 2 rencontres.
Dans ces soirées animées par nos trois Conseillers conjugaux et familiaux vous
aurez des apports théoriques, des partages en tête-à-tête et des échanges en
groupe sur quelques aspects de la vie conjugale.
Prochain module : Faire face à nos difficultés
Date : Jeudi 12 mai et jeudi 2 juin de 20h30 à 22h00 / Tarif : 20 euros pour le
module
Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com / Lieu : Maison des Familles du 92, 1
parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt.

L’un choisit d’ouvrir sa maison… ...Les autres se laissent accueillir 

EDITION 2022 DU DINER SURPRISE!

SAMEDI 14 MAI 2022
Une tablée de 8 personnes pour un repas convivial, avec Simplicité, des échanges 
fraternels, la joie de se connaître…

BLOQUEZ DES AUJOURD’HUI CETTE DATE DANS VOTRE AGENDA


