
1) Intentions de messe pour le dimanche des Rameaux 

 

Roye 

Les défunts de la famille DELANNOYE-COMYN 

La famille FENDORF 

Famille CAZIER-BOITEL  

Le chanoine LETHELLIEZ 

Madame Catherine RIBERT 

 

 

Chaulnes : 

Pour le 5éme anniversaire du décès de Maurice LAMY 

Pour Bernard NAYE. 

Pour les membres de la Communauté de prière St Syméon et Ste Anne (Micheline (+), 

Geneviève, Monique, Joëlle, Gilles, Gervais, Marie-Louise, Marie-Claude, Jeanine et 

Madeleine) 

Pour chacun de nos proches, et pour les proches de nos prochains 

Intention particulière pour l'Afrique, à son tour très gravement touchée par le Coronavirus 

 

 

Rosières :   

Irène et Daniel Guillot 

 

2)   Info : 

Jeudi saint : Adoration silencieuse en famille la nuit du Jeudi saint au matin du vendredi saint 

en famille : délai d’inscription Mardi saint, 7 avril, à 17h. Cela nous permet de faire le tableau 

pour tout le secteur et de le rendre public avant le jour J. Nous comptons sur chacune de vos 

familles pour vous inscrire. Merci par avance. Un rituel pour l’adoration vous sera 

communiqué.  

 

Vendredi saint : Chemin de croix. Une équipe du secteur a travaillé sur une proposition de 

chemin de croix que nous vous ferons parvenir. Vous pourrez la vivre en famille. 

 

 

 

 

 



  
Semaine sainte et Pâques sur KTO 

 

 Dimanche des Rameaux et de la Passion, le 5 avril  

 10h Messe des Rameaux et de la Passion en direct de la grotte de Lourdes  

 11h Messe des Rameaux et de la Passion célébrée par le pape François, en direct de Rome 

 16h30 Conférence de carême de Notre-Dame de Paris, en direct de Saint-Germain-

L’auxerrois  

 18h30 Messe célébrée par Mgr Michel Aupetit, en direct de Saint-Germain-L’auxerrois  

  

 

Mercredi de la Semaine sainte, le 8 avril  

 18h30 Messe chrismale célébrée par Mg Michel Aupetit, en direct de Saint-Germain-

L’auxerrois  

  

Jeudi Saint, le 9 avril   

 18h Messe de la Cène du Seigneur célébrée par le pape François, en direct de Rome  

  

Vendredi Saint, le 10 avril  

 7h Office des ténèbres, avec les Fraternités monastiques de Jérusalem, en direct de Saint-

Gervais  

 15h Chemin de Croix à la grotte présidé par le père Horacio Brito à Lourdes  

 18h Office de la Passion présidé par le pape François, en direct de Rome  

 21h Chemin de croix présidé par le pape François, en direct de Rome   

  

Samedi Saint, le 11 avril  

 12h30 Office de la Descente aux enfers, avec les Fraternités monastiques de Jérusalem, en 

direct de Saint-Gervais  

 21h Vigile pascale présidée par Mgr Michel Aupetit en direct de Saint-Germain-L’auxerrois  

  

Dimanche de la Résurrection, le 12 avril  

 10h Messe de la Résurrection en direct de la grotte de Lourdes  

 11h Messe de la Résurrection célébrée par le pape François, en direct de Rome  

 12h Bénédiction Urbi et Orbi donnée par le pape François, en direct de Rome  

 18h30 Messe de la Résurrection célébrée par Mgr Michel Aupetit, en direct de Saint-

Germain-L’auxerrois 


