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DES MESSES

DIMANCHE 5 AVRIL - Dimanche des Rameaux 
Eavy ZOLFERINO

LUNDI 6 AVRIL - Lundi Saint
Loïc 

MARDI 7 AVRIL - Mardi Saint
Régine SERVAT

MERCREDI 8 AVRIL - Mercredi Saint
Colette RIZZOTTO, Brigitte DENYS 

Défunts des Familles OUDART-BELVAL

JEUDI 9 AVRIL - Jeudi Saint  18h00
Alain TRAVERSA, Michel et Octave THOME 

Odette ROBIN, Gérard PIC

VENDREDI 10 AVRIL - Vendredi Saint 18h00
PAS DE MESSE

SAMEDI 11 AVRIL - Vigile de Pâques 20h00
Jeanine LAPAJ (2ème anniversaire de décès) 

Jean-Albert LUC, Pablo et ses grands-parents

DIMANCHE 12 AVRIL - Résurrection du Seigneur 10h30
Roger INIESTA, Monique DUBOIS 

Michel FOUQUES DUPARC, Michèle DUVERGER, 
Famille CALM, Norbert et Irène WALTER 

Jean-Pierre SIGNORET, Francis GHESQUIERE  
Pablo et ses grands-parents, Zélie COUTANT 

Yvonne TROSINO, Christine BRAO

PAROISSES DE
SAINT- RAPHAËL

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE 

Monique PERNET, Jacques GUERIN, Hélène FOURNIER
SAINTE-BERNADETTE  

Monique WOLFF, Paul BLANC
BOULOURIS  
Jean LE COQ

HORAIRES SEMAINE SAINTE
 (voir page 2)

ÉVANGILE 
Dimanche des Rameaux 
et de la Passion 
Évangile de Jésus-Christ   
selon saint Matthieu 1. 1-11

Jésus et ses disciples, approchant 
de Jérusalem, arrivèrent en vue de 
Bethphagé, sur les pentes du mont 
des Oliviers. Alors Jésus envoya deux 
disciples  en leur disant   : « Allez 
au village qui est en face de vous ; 
vous trouverez aussitôt une ânesse 
attachée et son petit avec elle. 
Détachez-les et amenez-les moi. Et 
si l’on vous dit quelque chose, vous 
répondrez : ‘Le Seigneur en a besoin’. 
Et aussitôt on les laissera partir. »  Cela 
est arrivé pour que soit accomplie la 
parole prononcée par le prophète : 
Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui 
vient vers toi, plein de douceur, monté 
sur une ânesse et un petit ân le petit 
d’une bête de somme.  Les disciples 
partirent et firent ce que Jésus leur 
avait ordonné. Ils amenèrent l’ânesse 
et son petit, disposèrent sur eux leurs 
manteaux, et Jésus s’assit dessus. 
Dans la foule, la plupart étendirent 
leurs manteaux sur le chemin ; 
d’autres coupaient des branches aux 
arbres et en jonchaient la route. Les 
foules qui marchaient devant Jésus 
et celles qui suivaient criaient   :  
Hosanna au fils de David ! Béni soit 
celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux  !  » 
Comme Jésus entrait à Jérusalem, 
toute la ville fut en proie à l’agitation, 
et disait  : « Qui est cet homme   ? »  
Et les foules répondaient   : «  C’est 
le prophète Jésus, de Nazareth en 
Galilée. »

PRIÈRE À SAINT RAPHAËL
Seigneur, aie pitié de moi  

et envoie-moi ton serviteur saint Raphaël Archange 
pour marcher devant moi et me guider.
Saint Raphaël, ange de la bonté divine  

et exécuteur des décrets de la Providence divine  
du Père envers les hommes, je t’invoque.  

Saint Raphaël viens à mon secours  
et assiste moi dans ma détresse.  

Je sais que je suis indigne  
de bénéficier de ton assistance  

à cause de mes péchés qui sont plus grands que moi
Cependant j’espère en la Miséricorde divine du Père  
qui n’a jamais fait défaut à tous ceux qui l’invoquent. 
Animé de cette confiance, je t’appelle à mon secours,  

ô puissant et aimable protecteur  
des opprimés et de ceux qui souffrent.  

Dieu t’a établi médecin des corps et des âmes.  
Tu es le guide fidèle des voyageurs,  

le repos dans la fatigue et un réconfort dans la détresse.

Toi qui as ouvert les yeux du saint vieillard Tobie,  
ouvre les yeux de mon âme  

pour contempler les merveilles de Dieu dans ma vie.  
Toi qui as accompagné le jeune  

et pieux Tobie dans ses pérégrinations,  
accompagne-moi chaque jour  

dans mon pèlerinage terrestre jusqu’au jour  
où je rejoindrai la maison du Père céleste.  
Toi qui as délivré la belle et pieuse Sara  

des oppressions de l’esprit impur,  
délivre-moi des mains de mes adversaires visibles  

et invisibles et prends-moi sous ta protection. 
Puissant et glorieux guide,  

je te demande de visiter ma famille,  
mon travail et de m’apporter la paix  

et le repos au milieu des difficultés que je traverse. 

Mes problèmes me dépassent, viens à mon secours. 
Guide-moi sur le bon chemin  
afin que je puisse marcher  

dans la crainte de Dieu et l’amour du prochain.  
Aide-moi à porter secours à mon frère  

qui est dans le besoin. 
Donne-moi la force de louer Dieu en toute circonstance 

et de ne jamais abandonner la prière.  
Sois mon défenseur et mon protecteur,  

mon guide et mon conseiller.  
La route est longue et parsemée de dangers  

mais avec toi à mes côtés,  
j’ai confiance et je n’ai peur de rien. 
Merci à toi mon puissant protecteur  

pour tout ce que tu ne cesses de faire pour moi !
Saint Raphaël, priez pour nous !  
Saint Raphaël, priez pour nous !  
Saint Raphaël, priez pour nous ! 

RETROUVEZ LA PAROISSE SUR INTERNET
Chaque jour, RDV à 12h, en direct 

pour un temps de prière !
Des vidéos sont postées pour maintenir  
la communion de la Famille Paroissiale

Connectez-vous sur le site de la Paroisse 
paroissesaintraphael.fr 

VOUS RETROUVEZ TOUS LES OFFICES EN DIRECT

« Facebook : Paroisses Saint Raphael »

  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

La semaine dernière, nous méditions sur la nécessité d’une communion spirituelle 
pour les dimanches à venir… A l’entrée de la Semaine Sainte, beaucoup se posent 
la question : pourra-t-on se confesser sacramentellement pour Pâques ?  
La réponse est négative. Le 1er avril, un certain nombre de paroissiens ont reçu 
et relayé une fausse information  : on peut se confesser en ligne, par internet ! 
On arrive sur la première page ; présentation parfaite… mais après avoir cliqué, 
apparaît la mention « poisson d’avril ». Quelques-uns ont été mortifiés de s’être 
laissé prendre, partagés entre le réel désir de vivre la démarche pour Pâques et le 
secret soulagement de se voir faciliter un acte souvent coûteux… On ne pourra 
pas non plus se confesser par téléphone. Le respect des consignes de l’Etat fait 
qu’il n’y aura pas de journée de confessions le Mardi-Saint.

Le Pape vient de rappeler que la confession individuelle et intégrale suivie de 
l’absolution demeure le seul mode ordinaire par lequel les fidèles se réconcilient 
avec Dieu et l’Eglise, « sauf si une impossibilité physique ou morale dispense 
d’une telle confession » (Catéchisme n° 1484). C’est notre cas à tous, d’une 
manière bien imprévue.

A Carême inattendu, confession renouvelée ! Il nous faut vivre une « confession 
spirituelle », ce que le Pape François appelle « la confession de désir »,  
à l’instar de notre communion spirituelle. « Il faut que tu t’adresses directement 
à Dieu », a expliqué le pontife précisant la nécessité d’aller tout de même se 
confesser plus tard.

Alors que faire ? Préparer une vraie confession de Pâques ! Sortir de la routine 
religieuse en réchauffant la confession de l’année dernière. En finir avec les 
banalités et les aveux passe-partout. Eviter aussi l’imprécision psycho-affective 
de certains aveux « j’ai manqué d’amour ». Aller au-delà de la confession de 
péchés jugés « comme tout le monde » où le pénitent s’accorde à lui-même 
une étrange mansuétude. Une vraie confession (au sens du temps de l’aveu des 
fautes), cela se prépare ! Cela ne dure ni 30 secondes, ni 15 minutes… Prenons 
le temps de regarder notre vie à la lumière de la Miséricorde du Père ! Il s’agit de 
« vertèbrer » notre aveu. Aidons-nous sans être ridicules, de la liste des péchés 
capitaux, des commandements de Dieu et de l’Eglise. Nous pouvons aussi nous 
aider « d’examens de conscience » même imparfaits (voir sur le site paroissial).

Et si nous écrivions notre confession ? Certains pourront juger infantilisante une 
telle invitation. Rien n’est moins sûr. Pour la plupart d’entre nous, nous en avons 
bien le temps, cette fois-ci ! « On se convertit en écrivant   » répétait souvent 
saint Ignace de Loyola, fondateur des jésuites et grand amoureux des âmes ; ce 
conseil est d’ailleurs un des fils rouges de ses célèbres « Exercices spirituels ». 
Ecrire avec la règle des 4 C : une véritable confession, elle est concrète, concise, 
complète et claire. Ecrire, c’est exprimer, verbaliser la réalité de notre misère, 
c’est aussi la rendre objective !

Allons plus loin : et si nous préparions une confession générale ? Sans céder 
à une quelconque panique de circonstance, serions-nous prêts à préparer une 
confession générale, forcément écrite, de toute notre vie ? Relire toute sa vie, avec 
précision, sans amertume mais en vérité, pour y lire à la fois, l’ampleur de notre 
misère et l’infinie Miséricorde de Dieu à notre égard. Ce n’est pas réservé aux 
prêtres et aux religieuses. Nous n’y avons jamais pensé, nous n’avons jamais 
osé  ? C’est peut-être la grâce de ce Carême si particulier, de ce temps qui n’est 
pas normal… Ayons au moins le courage de nous poser la question ! 

UNE JOURNÉE NON-STOP DE CONFESSIONS AURA LIEU  
À LA BASILIQUE DÈS LA FIN DU CONFINEMENT.

......................................................................................     D. Stéphane PÉLISSIER

 Quelle confession  
pour Pâques ?

« «

CHACUN DE VOS PRÊTRES CÉLÈBRE  
QUOTIDIENNEMENT LA MESSE EN PRIVÉ

Vous pouvez vous unir d'intention à la célébration  
de ces messes et continuer d'offrir des intentions  

pour les vivants ou les défunts

PRIÈRE À SAINT-RAPHAËL 
(voir page 2)


