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ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 19, 28-40
En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu’il approcha de Bethphagé et de Béthanie, près de l’endroit appelé mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples, en disant : « Allez à ce village d’en
face. À l’entrée, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne
s’est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l’on vous demande : ‘Pourquoi
le détachez-vous ?’ vous répondrez : ‘Parce que le Seigneur en a besoin.’ »
Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors
qu’ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent : « Pourquoi détachez-vous l’âne ? » Ils répondirent : « Parce que le Seigneur en a besoin. »
Ils amenèrent l’âne auprès de Jésus, jetèrent leurs manteaux dessus, et y firent
monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont
des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à
pleine voix pour tous les miracles qu’ils avaient vus, et ils disaient : « Béni soit
celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus
haut des cieux ! » Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, dirent
à Jésus : « Maître, réprimande tes disciples ! » Mais il prit la parole en disant :
« Je vous le dis : si eux se taisent, les pierres crieront. »

CHANT : GLOIRE À TOI, SAUVEUR DES HOMMES

H 27

R. Gloire à toi, Sauveur des hommes,
notre Chef et notre Roi !
Gloire à toi, pour ton Royaume :
qu’il advienne ! Hosanna !
1. Tu es notre Roi, noble descendant de David.
Tu viens, Roi béni, nous sauver au nom du Seigneur !
2. Les anges dans les cieux se rassemblent pour te chanter.
L’homme et tout l’univers s’unissent pour t’acclamer !
3. Portant des rameaux verts, le peuple hébreu t’escortait.
Nous venons nous unir à sa prière et à ses chants !
4. Il t’offrait sa louange à la veille de ta Passion.
Aujourd’hui, nous te chantons, ô Christ, qui règnes dans le ciel !

1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE 50, 4-7

PSAUME 21
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.

2ÈME LECTURE :
LETTRE DE SAINT PAUL AUX PHILIPPIENS 2, 6-11
ACCLAMATION :
« Louange à toi, Seigneur, Roi d’éternelle gloire. »

LA PASSION DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST SELON
SAINT MARC 14,1-15,47

Nous vous rappelons que la CAMPAGNE DE CARÊME se termine
avec les Jours Saints.
Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous pouvez déposer votre offrande dans
une des enveloppes prévues à cet effet, en précisant le projet soutenu
parmi les trois projets proposés cette année par notre paroisse.

ANNONCES
Vous pouvez contribuer à la confection du « Reposoir »
du Jeudi Saint, en apportant des fleurs rouges ou blanches
avant Mercredi Saint 31 mars 2021 à 15h.

HORAIRES
SEMAINE SAINTE & PÂQUES 2021
DU LUNDI

29 MARS
AU MERCREDI

31 MARS
JEUDI

1ER AVRIL

Messes		
7.30 - 8.15 - 11.00 		
12.30 - 15.00 - 16.00 - 17.00 - 18.00
Ouverture
7.20 - 19.00
Confessions
8.00 - 18.45
		Entre 15.00 et 17.30 jusqu’à 8 confesseurs

Office des ténèbres		
8.00
Messes de la Cène du Seigneur 10.00 - 12.00 - 14.00 - 16.00
Confessions 			
8.00 - 18.45
Les confessions seront interrompues à 15.50 et reprendront de 17.30 à 18.45
Adoration après la dernière messe jusqu’à 19.00

2 AVRIL

Office des ténèbres		
Chemin de Croix		
Célébrations de la Passion
Confessions 			

SAMEDI

Attention - pas de messe dans la journée

VENDREDI

3 AVRIL

Office des ténèbres
Sainte Vigile Pascale
Confessions		

DIMANCHE

Sainte Vigile Pascale		
Messes de la Résurrection
Ouverture de l’église		
Confessions			

4 AVRIL
LUNDI

5 AVRIL

8.00
14.00
12.00 - 15.00 - 17.00
8.00 - 18.45

9.30
16.00
9.15 - 16.00

6.30
9.00 - 10.30 - 12.00 - 16.30
6.30 - 13.00 & 16.00 - 17.30
10.00 - 13.00 & 16.00 - 17.30

Lundi de Pâques
Messes				
11.00 - 12.30 - 16.00
Ouverture de l’église et confessions 10.00 - 13.00 & 15.30 - 17.30
Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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