Dimanche 14 avril 2019
Messe des Rameaux

Dimanche 14 avril
Baptême de Eliot HEALEY
→ 12h
Lundi 15 avril
Chapelet à l’église
→ 14h15
MCR Equipes Marguerite et
Rose
→ 14h30
Mardi Saint 16 avril
Messe Chrismale à Notre
Dame
→ 17h
Mercredi 17 avril
Attention : pas de MESSE
à St Antoine à 19h
Chorale
→ 20h30
Jeudi Saint 18 avril
Enseignement
→ 17h
Messe de la Sainte Cène
→ 20h

Vendredi Saint 19 avril
Offices des ténèbres
→ 9h
Enseignement
→ 10h
Chemin de Croix en ville suivi
du pain- pomme à la cure
→ 12h15
Chapelet de la Miséricorde
→ 15h
Célébration et Vénération de la
Croix
→ 20h
Samedi Saint 20 avril
Office des Ténèbres
→ 9h
Enseignement
→ 10h
Vigile Pascale et baptêmes des
catéchumènes
→ 21h
Dimanche de Pâques
21 avril
Messes dominicales
→ 9h et 10h30
Repas au presbytère sur
inscription
→ 12h

Samedi 27 avril
Fête de St Pierre Chanel à Cuet
(Voir tract au fond de l’église)
Témoignage de Joseph Fadelle
Musulman Irakien converti au
catholicisme
(Salle des pays de l’Ain à Saint
Jean Marie Vianney)
→ 15h à 17h

Mercredi 8 mai
Pèlerinage à Annecy sur les pas
de St François de Sales
Inscription avant le 28 avril (tract
au fond de l’église et à l’accueil)

« Parce que le Seigneur en a besoin… »
La réponse des disciples est lapidaire et sans
explication. C’est comme cela ! Nul besoin
de chercher à comprendre pour le moment,
mais simplement entrer dans le projet de
Dieu qui sait ce qu’il fait et où il va ! Et qui
plus est, sur un petit âne…
Non seulement il m’invite à le suivre sans
comprendre tout de suite, mais surtout le
suivre dans ce qui est petit et qui ne brille
pas. Le Seigneur a besoin de ce petit âne ; il
a besoin de moi pour le soutenir dans
l’humiliation de Sa Passion, tout en
m’invitant à y entrer aussi pour me faire
Simon de Cyrène.
Comment ne pas répondre à son appel en
ces temps où l’Église a posé un genou à
terre, attendant comme à chaque période
trouble de son histoire Sainte que son
Sauveur la relève pour la remettre en
marche, malgré les vents contraires qui
soufflent fortement et bruyamment… ?

Je cite le Cardinal Sarah : « Devant une telle
situation, essayons de suivre l’exemple des
apôtres. Un jour où ils traversaient le lac de
Tibériade, une forte bourrasque les a
surpris. Les vagues se sont jetées dans la
barque. Jésus était à la poupe dormant sur
un coussin.
Quelle a été l’attitude des apôtres devant ce
danger ? En même temps qu’ils ramaient
avec dextérité et grande prudence, ils ont
crié de toute leur force : « Maître, tu ne te
soucies pas de ce que nous périssions ? ».
Aujourd’hui aussi, nous devons tenir ferme
la barque et prier. Autrement dit, il nous
incombe de nous tenir fermement à la
Doctrine, à l’enseignement de l’Église et de
prier. Nous ne prions pas assez. En croyant
changer l’Église par nos propres forces, et
par de simples réformes structurelles, nous
devenons des activistes. Il nous faut plutôt
la grâce qui s’obtient par la seule prière
fervente et constante. »
Père Stanislas

Défunts : Famille RENAUD-PECHEUR, Famille GRILLET, Famille Marie-Rose SALLET, Famille
PELLET- JAMBAZ, Luigi SALCUNI et Girolamo DI IASIO…Vivants : pour une famille, pour Daniel.

◆

2/ 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.

Entrée

R/ Gloire à toi, Seigneur, Notre chef et notre roi : (bis)

3/ 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 !

10/ Portes, levez vos frontons : Le voici le Roi de gloire :
Portes, levez vos frontons : Que tous chantent sa victoire.

4/ 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.

11/ Béni soit celui qui vient : C’est Jésus notre lumière :
Chantez-le, rameaux en mains : Le Seigneur nous illumine.
◆

Bénédiction des rameaux et Procession

◆

R. Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux, Il est venu pour sauver l'humanité
Et nous donner la vie. Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.

Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui
l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant
semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant
obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a
doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou
fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : « Jésus Christ
est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père.

1/ Il est venu pour nous sauver du péché, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui par sa mort tous nous sommes libérés, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
2/ Oui tous ensemble rejetons notre péché, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
3/ Le Roi de gloire nous a donné le salut, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Sa majesté, nous pouvons la contempler, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
4/ S'il est venu ce n'est pas pour nous juger, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, Exulte, Jérusalem, danse de joie.

◆

6/ Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Par son Esprit Il est au milieu de nous, Exulte, Jérusalem, danse de joie.

◆

1re lecture (Is 50, 4-7)

◆

Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je puisse,
d’une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon
oreille pour qu’en disciple, j’écoute. Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi,
je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me
frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face
devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est
pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure
comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu.
◆

Acclamation de l'Evangile R : Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi.

Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix.
C’est pourquoi Dieu l’a exalté, Il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom.

5/ Si nous croyons par lui nous sommes guéris, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui, nous croyons que c'est lui le Pain de vie, Exulte, Jérusalem, danse de joie.

◆

2e lecture (Ph 2, 6-11)

Évangile (Lc 22,14-23,56)

◆ Prière universelle : Regarde-nous Seigneur et nous serons sauvés
Communion

1/ Âme du Christ, sanctifie-moi, Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi, Eau du côté du Christ, lave-moi
2. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi
3. De l’ennemi défends-moi. À ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi
Pour qu’avec tes saints je te loue dans les siècles des siècles, Ainsi soit-il !
◆

Sortie

Psaume (21)

R/ Gloire à toi, Seigneur, Notre chef et notre roi : (bis)

R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?

12/ Danse au son du tambourin, de la flûte et des cithares :
Le Seigneur parle à ton cœur, Il t’entraîne dans sa Pâque.

1/ 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 ! »

14/ Dans le Christ, Dieu nous bénit, par la grâce de sa Pâque !
Exultons, crions de joie, recevons la Vie nouvelle.

