SEMAINE SAINTE 2017

- Résurrection du Seigneur -

Rameaux
• samedi 8 avril à 18h30 à Saint-Lambert

Veillée pascale : samedi 15 avril à 21h

• dimanche 9 avril à 10h30
à Sainte-Marie de Magny

à Sainte-Marie de Magny

Messe chrismale : mardi 11 avril à 20h
à la cathédrale Saint-Louis (Versailles)
Concélébrant avec son presbyterium, l’évêque y consacre le Saint-Chrême et
bénit les autres huiles. Tous les fidèles du diocèse sont invités à venir
entourer leurs prêtres et leur évêque qui, tous rassemblés, « rénovent leurs
promesses sacerdotales. » Cette messe intervient dans la Semaine Sainte en
écho à l’institution de l’eucharistie, et donc du sacerdoce, par le Christ au
soir du Jeudi Saint.

Dimanche de Pâques : 16 avril à 10h30
> à Saint-Lambert
> à Sainte-Marie de Magny

_______________
_______________

Jeudi Saint 13 avril - Cène du Seigneur
> à 20h à Saint-Christophe de Châteaufort

Vendredi Saint 14 avril
• Chemin de Croix à 15h à St Lambert
• Passion du Seigneur et vénération de la croix
à 20h à Saint-Germain de Magny Village

Le pape François appelle les chrétiens à se demander durant la Semaine Sainte s’ils
ressemblent à ceux qui trahirent Jésus ou aux « courageux » qui lui furent fidèles.
« Où est mon cœur ? Qui suis-je devant Jésus qui souffre ? » Au quel de ces personnages (de
l’Évangile) est-ce que je ressemble ? » Cette question nous accompagnera toute la semaine.
Le dimanche des Rameaux célèbre l'entrée messianique de Jésus à Jérusalem et notre
entrée dans la Semaine Sainte et la Passion du Christ.
La Cène rappelle le dernier repas que le Christ a partagé avec ses apôtres en instituant la
Sainte Eucharistie. C'est aussi lors de la messe du Jeudi Saint que nous vivons le rite du
lavement des pieds.
Le Vendredi Saint, après midi, nous parcourons le Chemin de Croix qui s'étend sur 14 instants
clés de la Passion du Christ. Le soir, nous méditons la Passion de Notre Seigneur et adorons
la Sainte Croix.
La Vigile Pascale est un moment fort de la liturgie catholique, où elle rappelle l'entrée du
Christ dans l'Histoire du Salut. Riche de symboles, on évoque le passage de chaque chrétien
à une vie nouvelle.
Dimanche de Pâques, c'est le point culminant de la Semaine Sainte qui inaugure le Temps
Pascal dans la liturgie catholique.

Joyeuses Pâques !

