[Attirez l’attention du lecteur avec une
Dimanche 10 avril 2022
Dimanche des Rameaux et de la Passion
Jeudi Saint : 14 avril
LA CENE DU SEIGNEUR
→ 20h

Samedi 9 avril
Messe anticipée de la
Solennité des Rameaux
→ 18h30
Dimanche 10 avril
Solennité des Rameaux
Messe unique
→ 10h30
Baptême d’Apolline d’Adeler
Lundi Saint : 11 avril
Messe
→ 18h30
20h00, Soirée bol de riz pour
Ankarenana à Madagascar
→ 20h
Mardi Saint : 12 avril
MESSE CHRISMALE
→ 17h
Mercredi Saint : 13 avril
Messe
→ 9h
Catéchisme
→ 17h45
Chorale
→ 20h15

Vendredi Saint : 15 avril
Chemin de croix dans les rues
de Bourg
→ 12h15
Chapelet de la Miséricorde
→ 15h
CELEBRATION DE LA
PASSION ET MORT DU
SEIGNEUR
→ 20h
Samedi Saint : 16 avril
VIGILE PASCALE
→ 21h
Baptêmes de Ludovic et
Samantha
Dimanche de Pâques :
17 avril
Résurrection du Christ
→ Messes à 9h et 10h30
Baptêmes d’Anselme
Bourgeois et Côme MartinezBouteille

-Vendredi Saint :
Chemin de Croix à 12h15 dans
les rues de Bourg

Pas d’Adoration
Eucharistique du jeudi Saint
(14 /04) à 19h jusqu’au mardi
de Pâques (19 /04) à 9h

Confessions du mercredi
saint au samedi saint de
10h00 à 12h00 et de 16h00 à
18h00.

Lundi 11 avril 2022, 20h00 à la cure Notre Dame

Soirée partage – bol de Riz, au profit de la paroisse d’Ankarenana
Soirée témoignages :P. Gidlin Bezamany, prêtre malgache, p. Blot sur le
village d’Ankarenana, de Marie Anousha Campillo, malgache, paroissienne
de Notre Dame -

Défunts : Camille ASSUMEL ; Catherine et Pierre LHORME ; Marie-Thérèse FARGEOT (quar) ;
Suzanne et Joseph MAINGOT ; Charles ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Marcelle BASSYPEYSSET ; Marie-Thérèse et Gilbert BASSY-PETIT ; Familles FIATTE – MOSNIER ; Suzie et Yvon
GONTHIER ; Claude SAETTI ; Suzanne et Guy MONTBARBON
Vivants : intention particulière
L'intention de messe consiste à demander au prêtre qui célèbre d'intercéder auprès du Seigneur pour des
défunts, des proches (maladie, difficultés...) ou pour dire merci (messe d'action de grâce) ou encore pour
une « intention particulière » que l’on veut garder secrète.
Préparez l’enveloppe avec la mention de l'intention, le jour et l’offrande (18 €). Déposez-la à la cure de
Notre Dame ou remettez-la au prêtre, à un paroissien.

◆

Entrée

R/ Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi ! (bis)
1. D'Israël Tu es le Roi, de David le Fils très noble.
Tu viens au Nom du Seigneur : Christ les peuples Te bénissent.
2. Tous les Anges et les Saints au plus haut des cieux T'acclament
Sur la terre toute vie avec l'homme Te rend grâce.
3. Vois le peuple des Hébreux qui s'avance avec des palmes.
Avec lui nous T'acclamons par nos chants et nos prières.
4. Quand Tu marchais vers la mort, ils proclamaient ta louange.
Nous aussi nous Te chantons : aujourd'hui s'ouvre ton règne.
5. Avec le chant des Hébreux, Christ, reçois notre louange !
Roi très bon, Roi très clément, nous célébrons ta Victoire.
10. Portes, levez vos frontons ! Le voici le Roi de gloire !
Portes, levez vos frontons ! Que tous chantent sa Victoire.
◆

◆

R/ Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !
« 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. »
◆

◆

Communion

R/ Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle.
1.

Adorons le Corps très saint du Christ, l’Agneau de Dieu, le Corps très saint de
Celui qui s’est livré pour notre salut.

2.

Le Corps très saint, de Celui qui a donné à ses disciples, les mystères de la grâce,
de l’alliance nouvelle.

3.

Le Corps très saint, par qui nous avons reçu la victime non sanglante, le Corps
très saint, du grand Prêtre élevé plus haut que les cieux.

4.

Le Corps très saint, qui a justifié la pécheresse en pleurs, le Corps très saint, qui
nous purifie par son sang.

5.

Le Corps très saint, qui a lavé les pieds de ses disciples avec l’eau, le Corps très
saint, de Celui qui a purifié leur cœur avec l’Esprit.

6.

Le Corps très saint, qui a reçu le baiser par trahison, et qui a aimé le monde,
jusqu’à souffrir la mort.

7.

Le Corps très saint, qui librement s’est livré à Pilate, et qui s’est préparé,
une Eglise immaculée.

1re lecture (Is 50, 4-7)

Psaume (21)

R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
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 ! »
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.
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 !
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.
◆

Prière universelle

« Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié »

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.
◆

Évangile (Lc 22, 14-23, 56)

2e lecture (Ph 2, 5b-11)

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.

◆

Sortie

1. Sion crie d'allégresse : voici venir ton roi !
Vois le salut du monde s´avancer vers la croix !
Accours avec des palmes, acclame ton Seigneur.
Celui qui ressuscite s'avance vers la mort.
2 Le désiré des peuples entre à Jérusalem !
Venant à sa rencontre les enfants d´Israël
Acclament son triomphe et chantent : « Hosannah,
Au ciel et sur la terre, gloire au Seigneur qui vient. »
5. Ta croix est notre Gloire, ô Seigneur Jésus Christ.
Par elle tu nous sauves et nous ressuscitons.
En toi est notre vie, en toi notre salut,
Ta mort fait de tout homme un vivant qui voit Dieu.

