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Bénédiction des rameaux sur le parvis
Récit de l’entrée à Jérusalem
Évangile de Jésus-Christ selon St Luc (19,28-40)
Procession d’entrée
R. Hosanna, hosanna, béni soit celui qui vient nous sauver !
Hosanna, hosanna, béni soit ton Nom, Ô Roi des nations !
4. Élevez-vous, portes éternelles, levez vos frontons, portes du ciel !
C´est le Seigneur, le Fort, le Vaillant, qu´il entre aujourd´hui le Roi de Gloire !
5. C´est le Seigneur, Dieu de l´univers ! Voici le Seigneur, Maître de tout. Élevez-vous, portes
éternelles, qu´il entre aujourd´hui le Roi de Gloire
Kyrie : Kyrie eleison (ter), Christe eleison (ter), Kyrie eleison (ter)
Première lecture du livre d’Isaïe (50,4-7)

Psaume 21. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
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 ! »
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.
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 !
Mais 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.
Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens (2,6-11)
Acclamation :

Gloire à Toi, Gloire à Toi, Gloire à Toi Seigneur !
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (22,14-23,56)

Messe de 10h30
Offertoire
Per crucem et passionem tuam.
Libera nos Domine, libera nos Domine, libera nos Domine, Domine.
Quête pour le chauffage
Sanctus : Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua !
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis !
Anamnèse

Gloire à toi qui étais mort.
Gloire à toi qui es vivant.
Notre sauveur et notre Dieu.
Viens Seigneur Jésus !

Notre Père
Agnus

1.2.Agnus Dei, qui tollis peccata mundi ! Miserere nobis (bis).

3.Agnus Dei, qui tollis peccata mundi dona nobis pacem.
Messe de 18h30 et 9h
Chant d’action de grâces : Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son coeur, apprenez tout de lui.
1. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus l'Agneau de Dieu!
3. Seigneur comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? En mon corps ,
en mon âme pécheresse tu viens pour demeurer
5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. Viens jusqu'au bout de ma faiblesse.
En mon cœur, viens établir ta demeure, que brûle ton Amour.
Messe de 10h30
Chant d’action de grâce :

Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps ;
Abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père
3. Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu ;
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume.
5. Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme lui. Nous avons revêtu le Christ, nous
portons la robe nuptiale.
Chant final : Garde-moi mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge, j'ai dit au Seigneur : « Tu
es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi, Seigneur tu es toute ma joie »
1. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil et qui même la nuit instruit mon cœur,
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, près de lui je ne peux chanceler.
2. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, en confiance je peux reposer,
Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle, avec toi, débordement de joie.
3. Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie, la part qui me revient fait mon bonheur
Je reçois de tes mains le plus bel héritage, car de toi Seigneur dépend mon sort.
cccccccccccc
Samedi 13 avril
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur Année C
Bénédiction des Rameaux à toutes les messes
Quête pour le chauffage
18h30
Messe pour l’abbé Bronner et sa mère
Dimanche 14 avril

9h
10h30
12h

Lundi 15 avril

Messe pour Jacques Guerin du Marteray
Messe chantée par le chœur paroissial
Messe pour Janine Massoule et Claude Beeler
Baptême de Joseph Hulné- Bouchoucha

Lundi de la Semaine Sainte
18h45
Messe pour l’abbé Schott

Mardi 16 avril

Mardi de la Semaine Sainte
18h30
A la Cathédrale Messe chrismale
18h45
Messe pour Marguerite Thomas

Mercredi 17 avril

Mercredi de la Semaine Sainte
18h45
Messe pour Rolf Schmittkamp
TRIDUUM PASCAL ET TEMPS PASCAL

Jeudi 18 avril

Vendredi 19 avril

Samedi 20 avril

Dimanche 21 avril

Lundi 22 avril

Jeudi Saint
20h15
Eucharistie du soir en mémoire de la Cène du Seigneur,
suivie d'une nuit d'adoration avec
les Veilleurs de St Pierre et les paroissiens.
Vendredi Saint Jour de jeûne et d’abstinence
9h
Prière des laudes
9h30-12h Confessions
15h
Célébration de la Passion du Seigneur
17h
Chemin de Croix pour les enfants
Samedi Saint Vigile Pascale
9h
Prière des laudes
9h30-12h Confessions
Vigile pascale à 21h
La Résurrection du Seigneur
9h
Messe
10h30
Messe
Lundi de Pâques
10h30
Messe

Horaires des messes : Samedi à 18h30, dimanche à 9h et 10h30
Lundi au vendredi messe à 18h45
Mardi messe à 12h15 (sauf vacances scolaires) et 18h45
Mercredi messe à 7h (sauf vacances scolaires) et 18h45.
Jeudi messe à 8h45 (sauf vacances scolaires) et 18h45
Adoration du Très Saint Sacrement : toute l’année les jeudis de 19h15 à 20h
Tous les premiers jeudis du mois : nuit d’adoration avec les Veilleurs de St Pierre
suivie d’une journée entière d’adoration de 7h00 à 18h30 le vendredi
Enfants adorateurs de 17h à 18h
Chapelet : tous les jours, du lundi au vendredi à 18h, le mardi à 14h30 et le jeudi à 9h30 pour les prêtres et les vocations
Confessions : le samedi de 17h30 à 18h15
Groupe de prière des mères : à l’église tous les lundis (sauf vacances scolaires) de 14h45 à 15h45, à la chapelle du Wacken (6 rue
Léon Boll) les mercredis de 20h30 à 22h, à l’église le vendredi de 14h15 à 15h30
Groupe de prière St Damien (18-35 ans) : le mercredi de 20h à 22h

Agenda du paroissien
Le mardi 16 avril à 20h15 au presbytère de St Pierre le Jeune Protestant (3 rue de la Nuée
Bleue) : Groupe Biblique et œcuménique.

