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Dimanche 9 avril
 18 h 30 Messe jeunes, St-Porchaire
Lundi 10 avril
 18 h 30 cathédrale, Messe chrismale
Mardi!11!
avril
!
 16 h 45 Partage et prière des 5-10
ans, presbytère de la cathédrale
 18 h Centre Théologique, début
cours d’ecclésiologie de J.-P. Russeil
!
Mercredi
12 avril
! !
 16 h 30 Célébration du pardon à
Saint-Porchaire.
13 avril, Jeudi Saint La Sainte Cène
18 h 30 Montbernage (forme extraordinaire)
- 19 h Cathédrale, suivie d’une nuit
! - 20 h 30 St Paul
d’adoration
!
14 avril, Vendredi Saint
 Chemin de croix : 15 h St-Hilaire
(devant l’œuvre de Jean Claro)
 avec les!enfants, 17 h Notre-Dame
!
 Offices de la passion :
!
12 h Saint-Porchaire
- 18 h Beaulieu
!
18 h 30 Montbernage (forme extraordinaire)
19 h Cathédrale - !21 h célébration
œcuménique!au temple.
15 avril, Samedi Saint Veillée
pascale à 21 h à la cathédrale
Retrouver ici tous les horaires

 Lire les textes des conférences
de carême sur le site diocésain.
 Confessions à St Porchaire de
mardi à samedi de 16 h à 18 h
 Temps de prière à Montierneuf
de lundi à samedi 7 h 45 - 8 h
 Office des ténèbres de 8 h à 8 h 30
jeudi, vendredi, samedi à Notre-Dame
 Pâques à l’aube, 7 h aux Dunes

Versatilité des foules. Aujourd’hui, elles agitent leurs palmes,
acclament le Maître juché sur un petit âne et jonchent de branchages
son chemin lors de l’entrée à Jérusalem. Demain, les mêmes foules
agiteront leurs poings, vociférant et demandant sa mort. Lui, le seul
Juste, va son chemin, fidèle. A lui-même et à son Père.
Voici la fête des Rameaux. Dimanche, nous les tiendrons à la
main pour acclamer, nous aussi, le fils de David, celui qui vient pour
nous sauver. Puissions-nous lui être fidèles et l’accompagner lors de
cette grande semaine, jusqu’au bout, jusqu’au soir du vendredi ! Plus
encore, jusqu’au petit matin de Pâques.
Peut-être, beaucoup déposeront-ils ces rameaux sur la tombe
de leurs défunts. Ils nous rappellent, en effet, notre foi, si fragile et
changeante, mais aussi notre grande espérance : ces rameaux sont
de bois vert, signe de la vie qui ne meurt pas.
Ainsi, s’il va tout donner au long de cette semaine, jusqu’à la
mort pour nous et pour notre salut, Jésus va ressusciter, nous
emmenant avec lui dans ce grand mouvement de la mort à la vie.
Voici les Rameaux qui ouvrent la grande semaine, celle où tout se dit
de lui et de nous, où tout se joue et se noue. Ne la manquons pas.
Bonne Semaine Sainte !
P. Benoit de Mascarel
,5

l’année liturgique, où l'évêque
concélèbre avec les prêtres de son
diocèse (le presbyterium) afin de
manifester l’unité de toute la
communauté. Ceux-ci seront
appelés
à
renouveler
les
promesses de leur ordination.
Au cours de cette célébration a
lieu la bénédiction des huiles :
huile des malades, huile des
catéchumènes et Saint-Chrême,
cette huile parfumée, utilisée pour
les onctions de consécration
Nous sommes tous conviés à (baptême, confirmation, ordination,
cette célébration unique dans dédicace d’une église).

Sr!ZYX
La messe chrismale
Sr!ZYX
Sr!ZYX
Trouvant son origine dans un mot
grec, « chrísma » (onction), elle
sera célébrée à Poitiers le lundi
10 avril à 18 h 30 en la cathédrale.
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