Cette semaine :

VENDREDI SAINT
(Jour de jeûne et abstinence)

CONFESSIONS :
Que personne ne s'exclue de l'accolade du
Père! (Jean Paul II)
Bien qu'animés par le désir de suivre
Jésus, qui ne se confesse pas
régulièrement risque d'affaiblir son
rythme spirituel jusqu'à l'éteindre".
(Benoît XVI)

Chemin de Croix :
15 h 00 à St Nom
Par cette prière nous accompagnons Jésus
dans les derniers instants de sa vie…
Il nous a tout donné …

Office de la Passion :
à 20h à St Nom

Mercredi 27/03:
20h30 à 21h30 à Chavenay
Vendredi 29/03:
16h30 à 17h30 à St Nom
Samedi 30/03:
09h45 à 11h15 à St Nom

St Nom

Au cours de cette très belle et sobre
célébration liturgique, nous vénérons la
Croix par laquelle le Seigneur remporta
Sa Victoire, et nous prions pour le salut
du monde entier.

Chavenay

2013

JEUDI SAINT
Messe à 20h à St Nom

« Il m’a aimé
et s’est livré
pour moi»

PÂQUES

(St Paul Gal II,20)

Veillée Pascale
&
Messe solenelle

Au cours de cette messe nous rendons
grâce pour l’institution des sacrements de
l’Ordre et de l’Eucharistie.
C’est l’anniversaire de la première
messe !
Le prêtre refait les gestes de Jésus lavant
les pieds de ses apôtres : l’Eucharistie est
« sacrement de la Charité » (Benoît XVI)

Samedi soir 30/03
A 20 h 45 à St Nom
Lors de cette Messe solennelle de la
Résurrection, nous rendons grâce pour
l’Histoire du Salut depuis la Création…
Nous renouvelons les grâces de notre
Baptême et nous acclamons avec toute
l’Eglise le Christ ressuscité, victorieux,
Notre Sauveur ! Alléluia !

Puis veillée au reposoir
Au reposoir aménagé et fleuri dans
l’église, nous accompagnons Jésus au
Jardin des Oliviers dans son agonie.
« Veillez et priez » demande Jésus à ses
disciples….
Nous nous aiderons d’une méditation de
la
Bienheureuse
Anne-Catherine
Emmerick, qui eut des visions de la Vie
de Notre Seigneur, dont sa Passion.

SAINT JOUR DE

Rappel :
Mardi Saint : Messe chrismale
Cathédrale de Versailles 20 h 00

Dimanche de Pâques
Messe à 11 h 00
A St Nom

