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Les « essentiels » de la Semaine Sainte
Dimanche 9 avril à 10h : bénédiction des rameaux et messe de la Passion
Jeudi 13 avril à 20h : messe de la Cène, suivie d’une adoration silencieuse toute la nuit
Vendredi 14 avril à 19h : office de la Passion et de la Croix
Samedi 15 avril à 21h : Vigile Pascale
Dimanche 16 avril, dimanche de Pâques : messes à 10h30 et 18h
CINQUIEME DIMANCHE DU CAREME
Prédication : Frère Daniel BOURGEOIS
Entrée : 1. JESUS, MAITRE DE LA VIE, DE LA TOMBE TU T’APPROCHES. POUR LAZARE, TON AMI, TU SUPPLIES ET TU
RENDS GRACE : « TU M’AS TOUJOURS EXAUCE : PERE SAINT, ECOUTE-MOI ! »
2. AU TOMBEAU, TU AS PLEURE, PRES DE TON AMI LAZARE. EN TON CŒUR, TU AS FREMI, ET FAIT VOIR COMBIEN TU
L’AIMES : « VIENS DEHORS, SORS DU TOMBEAU ! LEVE-TOI D’ENTRE LES MORTS ! »
3. TU ES LA RESURRECTION, O JESUS, TU ES LA VIE ! ET CELUI QUI CROIT EN TOI, S’IL MEURT, TU LE RESSUSCITES :
TU L’ARRACHES DES ENFERS, LE RELEVES DES GISANTS.
4. AVEC TOI, SI NOUS MOURONS, NOUS ENTRERONS DANS LA VIE. PAR TOI, LE DEUIL EST CHANGE ET DEVIENT UN CHANT
DE DANSE. AU SOIR, NOUS VERSONS DES PLEURS, AU MATIN DES CRIS DE JOIE !
5. LA MORT NOUS VIENT PAR ADAM, PAR JESUS NOUS VIENT LA VIE. SI TOUS MEURENT EN ADAM, EN CHRIST, TOUS ILS
RESSUSCITENT. C’EST POURQUOI NOUS TE CHANTONS, TOI LE VAINQUEUR DE LA MORT !
(K 500)
Graduel : TU AS TIRE MON AME DES ENFERS, TU AS CHANGE MON DEUIL EN UNE DANSE !
(Psaume 29) (K 513)
Offertoire : MA VIE ETAIT AU BORD DES ENFERS, DEJA COMPTE PARMI LES MORTS,
ET JE CRIAIS VERS TOI, SEIGNEUR !
(Psaume 87)
(K 512)
Communion : GLOIRE A TOI, CHRIST SAUVEUR, TOI QUI BRISES LES PORTES DES ENFERS,
TU ES LA RESURRECTION ET LA VIE !
(K 520)
Sortie :
Reprise du choral.
CHANTS DE LA MESSE :

AGENDA DE LA SEMAINE DU 2 AU AVRIL 2017
Dim 02/04
Lun 03/04
Mar 04/04
Mer 05/04
Jeu 06/04
Ven 07/04
Sam 08/04

10h30 : messe

18h : messe/19h : vêpres
19h : lucernaire-vigiles

20h : Dieu de l’Alliance

19h: vêpres suivies du « bol de riz »

20h30 : vigiles et chorale

19h : lucernaire-vigiles Rameaux

10h : bénédiction, procession et
18h : messe/19h : vêpres
messe des Rameaux
1ère lecture : Le Seigneur est venu à mon secours (Isaïe 50, 4-7)
2ème lecture : Il s’est anéanti lui-même jusqu’à la mort sur la croix (Philippiens 2,6-11).
Evangile : Passion de Notre Seigneur (Matthieu 26,14-27,66)

Dim 09/04

ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Dimanche prochain, dimanche des Rameaux et de la des Rameaux suivie de la messe de la Passion. Nous rappelons
Passion du Seigneur. Pour nous préparer à cette fête, office que les rameaux sont mis gratuitement à votre disposition par
lucernaire-vigiles samedi 8 avril à 19h. Le dimanche, la la paroisse et qu’il n’est pas opportun d’encourager le trafic des
célébration commencera à 10h00 - et non à 10h30 sur la rameaux comme objet de piété ! …
place de l’église, par la bénédiction solennelle et la procession
ANNONCES PAROISSIALES
2) Bol de riz : dernier jeudi de carême, pour participer à

cet effort de carême par le jeûne, la prière et le partage :

vêpres à 19h suivies du bol de riz, puis à 20h30 vigiles et
répétition de la chorale (on n’est pas obligé de participer à
tout !). Ce que nous ne dépensons pas pour ce repas servira
à aider nos frères qui sont dans le besoin.
3) Quête de carême : dimanche prochain, la quête
rassemblera tous nos efforts de partage qui ont accompagné
notre carême. Cette quête est faite au profit des différentes
communautés avec lesquelles nous sommes jumelés. Nous
n’avons pas donné beaucoup de détails cette année sur les
différentes communautés avec lesquelles nous sommes
jumelés mais nous rappelons que les liens continuent et
s’approfondissent avec la paroisse de la Nativité de Jésus à
Tobré au Bénin, avec la Fazenda brésilienne (frais de
transport scolaire), avec les communautés chrétiennes de
Bagdad par l’intermédiaire de l’Œuvre d’Orient.
4) Horaires des offices de la semaine sainte : vous trouverez
un tract avec le détail de tous les offices de la semaine sainte.

N’hésitez pas à en prendre plusieurs pour en glisser dans la
boîte aux lettres d’un voisin ou le porter à des amis.
5) Depuis quelques temps la page d’accueil du site de la
paroisse indiquait que le site était en travaux ! La migration
vers de nouveaux serveurs est terminée. N’hésitez donc pas
à le visiter, notamment vous retrouverez les homélies de fin
2016. Par ailleurs, si vous voyez que des liens ne
fonctionnent pas parmi les milliers qui ont été transférés,
merci de le signaler (sur la page d’accueil : cliquez sur infos
pratiques/les contacts/le site/webmestre). Petit plus : la
nouvelle version du site fonctionne aussi sur smartphones !
6) Lundi 1er mai, dans le cadre de l’année mariale, une
journée paroissiale s’organise à Saint Michel de Frigolet.
Notez cette date dans vos agendas. Il y aura une mise en
place d’un système de co-voiturage entre paroissiens, après
la fête de Pâques.

VIE SACRAMENTELLE
7) Baptême : samedi 1 avril, Sarah PESSEY a reçu le sacrement du baptême. Nous sommes heureux de l’accueillir dans
la communauté chrétienne.
er

GROUPE DE TRAVAIL
8) Le Dieu de l’Alliance : le groupe biblique se retrouvera mardi 4 avril à 20 h au centre Saint Jean. Le thème abordé
sera celui de l'alliance nouvelle selon Jérémie et nous travaillerons sur le texte de Jérémie 31, versets 31 - 34 et 38 - 40.
SERVICES ET COMITES
9) L'Ordre de Malte remercie chaleureusement la paroisse
pour sa participation généreuse à la collecte des
radiographies et des lunettes proposée pour le Carême. En
cinq mois, ont été récoltés 58,2 kg de radios et 200 paires de
lunettes. Ajoutons quelques dons spontanés : 1 fauteuil
roulant, 4 couvertures et du petit matériel médical. Merci à
tous les paroissiens qui ont assuré durant cet hiver, le service
d'accueil des plus pauvres aux petits déjeuners, et aux jeunes
qui nous ont accompagnés avec enthousiasme en entourant
sous la tente les invités et en faisant des maraudes.
10) Pour ceux qui voudront chanter les offices des
Ténèbres (jeudi, vendredi et samedi saints à 9h), la
répétition a lieu aujourd’hui : après la messe, nous
partagerons le repas dans le jardin du presbytère puis à
13h45 nous répéterons les trois offices (environ jusqu’à
17h). La participation à cette répétition est impérative pour
se joindre à la schola lors de ces offices.
11) Chorale : Répétition, jeudi 6 avril à 21h après le bol de
riz et les vigiles. Nous continuons à revoir le répertoire des
grands offices de la Semaine sainte.
12) Vendredi 7 avril à 20h30, concert au profit du Relais
Saint-Martin, service paroissial qui vient en aide aux

personnes démunies. Jean-Rémy DRUJON D’ASTROS, ténor,
Jean HERRERO, baryton et Alexandra DELANNOY, piano,
chanteront et joueront des œuvres de Bizet, Tchaïkovski,
Verdi, Donizetti…Vous savez toute l’importance que nous
attachons à cette manifestation de solidarité et nous
remercions très vivement Jean-Rémy, Jean et Alexandra
d’apporter leur concours au service de cette cause.
N’oubliez pas d’en parler autour de vous et prendre des
flyers au fond de l’église.
13) Préparation du reposoir : pour une belle décoration
florale du reposoir, une enveloppe est disponible au
presbytère pour les personnes qui souhaiteraient participer
financièrement à cette décoration. Merci à vous !
14) Préparation du réveillon de Pâques : après la Vigile
Pascale, nous fêterons ensemble la joie de la Résurrection au
cours d’un réveillon. Si vous voulez participer à la réussite
de ce moment convivial, vous pouvez le faire en déposant
vos dons dans une enveloppe au presbytère. Vous pouvez
aussi apporter des gâteaux ou autre préparations (salées ou
sucrées). Pour cela, merci de vous signaler à la sortie de la
messe auprès de Marie-Christine GARREAU (06 14 18 63 99)
ou de Véronique MORTREUX (06 65 23 65 18).

DANS LA VILLE ET AILLEURS
15) Le CARSEA (comité d’accueil des réfugiés du Sud-Est
Asiatique) serait heureux de récupérer des jeux et des jouets
(pas de livres), surtout pour des garçons. Les apporter aux
permanences d’accueil, au fond de l’église. Merci d’avance.
Contact : Monique LUCIANI 04 42 21 44 16.
16) Discerner pour décider, comment faire les bons
choix ? Les entrepreneurs et dirigeants chrétiens
organisent une conférence animée par le père Bernard
BOUGON suivie d’un débat, le lundi 3 avril à 20h30 à la
maison diocésaine à Aix. Cette conférence intéressera
particulièrement les dirigeants, managers et consultants qui
doivent quotidiennement choisir et décider.
17) Rendez-vous mensuel chez les Oblats : si vous
souhaitez passer un moment, vous poser, prendre un goûter

ou discuter, venez le vendredi 21 avril au 56, cours
Mirabeau de 15h à 16h30.

