
 

 
  

 

 

Dimanche 28 mars 2021  
 Dimanche des Rameaux et de la Passion 

Lundi 29 mars 
Messe 
→ 9h00 
Chapelet 
→ 14h15 

 

Mardi 30 mars 
Messe Chrismale 
→ 10h 

 

Mercredi 31 mars 
Messe  
→ 9h00  
Catéchisme 
→ 16h 

 

Jeudi Saint 1er avril 
Messe de la Cène du Seigneur 
→ 12h15 

 

Vendredi Saint 2 avril 
Office de la Passion 
→ 12h15 
Chemin de Croix 
→ 15h 
 

 

Samedi Saint 3 avril 
 

Office des ténèbres dans les 
stalles (laudes +office des 
lectures) 
→ 9h 
 

Dimanche de Pâques   

4 avril 
 
Veillée Pascale : Baptêmes de 
Jules, Raphaël, Ophélie, et 
Johanna de l’institution St 
Pierre 
→ 6h30 du matin 

 
Messes de la Résurrection 
→ 10h30  
Pas de messe à 16h ! 
s’inscrire avec doodle 

 

 

 

Défunts : Arlette PELISSON (messe de quarantaine) ; Paule DUCRET-GIRARD ; Famille LOHIE ; 
Pour Philippe et ses frères et sœurs ; Jean MICHELLIER ; Monique BURELIER ; pour le papa 
d’Arthur ; pour Geneviève ; Patrick GOYON 
Vivants :  pour les prêtres et diacre de la paroisse Notre Dame 
 

 
Avec le dimanche des Rameaux, nous 
entrons dans la Passion de Jésus. Chacun à 
sa manière peut faire quelques pas avec lui 
en union avec tous nos frères et sœurs qui 
souffrent.  
L’heure vient où il va être abandonné de ses 
amis. Moment où il accepte de prendre sur 
lui tous les péchés passés, présents et à venir 
de chaque être humain.  Jésus pleure des 
larmes de sang en suppliant son Père de le 
 délivrer de cette coupe. Mais aussitôt il 
trouve la force d’accepter de la boire pour 
sauver chacun de nous : « Par ses souffrances, 
nous sommes guéris » (Is 53.4). 
Si nous mourons avec lui, dit saint Paul, 
avec lui nous vivrons. Essayons de vivre ce 
jour de la Passion, en laissant la présence de 
Jésus nous envahir et nous submerger, 
jusqu’à atteindre les endroits les plus 
ténébreux de notre vie. 

P. Marc MARTIAL   

 
Prière à la Sainte famille 

Jésus, Marie et Joseph, en vous nous 
contemplons la splendeur de l’amour vrai, 
en toute confiance nous nous adressons à 
vous.  
Ste famille de Nazareth, fais aussi de nos 
familles un lieu de communion et un 
cénacle de prière, d’authentique école de 
l’Evangile et de petites Eglises domestiques. 
 
Ste famille de Nazareth, que plus jamais il 
n’y ait dans les familles des scènes de 
violence, d’isolement et de division ; que 
celui qui a été blessé ou scandalisé soit, 
bientôt, consolé et guéri.  
 
Ste famille de Nazareth, fais prendre 
conscience à tous du caractère sacré et 
inviolable de la famille, de sa beauté dans le 
projet de Dieu. Jésus, Marie et Joseph, 
écoutez, exaucez notre prière. Amen !  

 

                    Pape François 
 

 

 

 



◆ Entrée          

R/ Voici celui qui vient au nom du Seigneur. 
Acclamons notre Roi, Hosanna ! (bis). 

 

1-Portes, levez vos frontons. Levez-vous, portes éternelles.  
Qu´il entre le roi de gloire.  

 

3-Venez, rameaux à la main. Célébrez le Dieu qui vous sauve : 
Aujourd´hui s´ouvre son règne ! 

◆ Procession          

1- Portes, levez vos frontons. Levez-vous, portes éternelles. 
Qu´il entre le roi de gloire. 

 

2- Honneur et gloire à ton Nom. Roi des rois, Seigneur des puissances. 
Jésus, que ton règne vienne. 

 

3- Venez, rameaux à la main. Célébrez le Dieu qui vous sauve : 
Aujourd´hui s´ouvre son règne ! 

 

4- Jésus, roi d´humilité, souviens-toi de nous dans ton règne. 
Accueille-nous dans ta gloire. 

 

◆ 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. 

◆ 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. 

 

◆ 2e lecture (Ph 2 , 6-11)        

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.  

 

◆ Évangile  (Mc  14, 1-15,47)        

« 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.» 

◆  Prière universelle             

« Jésus, Sauveur  du monde, écoute  et prends pitié » 

◆ Communion          

R. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, recevez Jésus, livré pour le Salut. 
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, devenez le temple saint, 
Demeure du Sauveur. 

 

1- Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, par ton sang versé, tu laves nos 
péchés, par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, tu nous as rachetés. 
 

 

2- Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, Dieu parmi les siens, mystère de 
l’amour, tu te rends présent, livré entre nos mains, près de nous pour toujours. 
 

 

3- Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces, le vin de l’alliance et le pain de la 
Vie, nous vivons en toi, comme tu vis en nous, un seul corps dans l’Esprit. 
 

 

4-  En te recevant, nous devenons l’Église, peuple racheté, prémices du Salut. 
          Par ta charité tu rassembles en un corps les enfants dispersés. 
 

 

5-       Qu’il est grand, Seigneur, l’amour dont tu nous aimes, 
           Tu te livres à nous en cette Eucharistie, Sommet de l’amour, don de la Trinité, 
           Tu te fais pain de Vie.  

 

◆ Sortie           
 

1- Ô Croix dressée sur le monde, Ô Croix de Jésus Christ ! (bis) 
Fleuve dont l’eau féconde du cœur ouvert a jailli. 
Par toi la vie surabonde, Ô Croix de Jésus Christ ! 
 

 

2-Ô Croix, sublime folie, Ô Croix de Jésus Christ ! (bis) 
Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix : 
L’amour de Dieu est folie, Ô Croix de Jésus Christ ! 

 


