
  

Les messes ne peuvent plus être célébrées en public en raison de l’épidémie. 
TRIDUUM PASCAL  programme adapté au confinement 

L’ abbé Dominique célébrera en union de prière avec les 3 communautés paroissiales : 
 

Jeudi Saint   18 h 00   Messe de la Sainte Cène   
Vendredi Saint 18 h 00   Office de la Passion   
Samedi Saint  20 h 00   Veillée pascale    (à 21 h 00 Sonnerie des cloches  pendant 
15 mn dans les bourgs et villages de nos 3 paroisses) 
Dimanche de Pâques  10 h 00 Messe de la Résurrection  (à 12 h 00 Sonnerie des 
cloches  pendant 15 mn dans les bourgs et villages de nos 3 paroisses) 
 

Il est toujours possible de lui confier nos intentions de prière via internet 
(guillot.cmr@wanadoo.fr ) ou par téléphone 03 22 30 30 27 // 06 87 20 25 70 
 

 
Pensons aussi le Dimanche à l’émission sur France 2  ‘’Le jour du Seigneur’’ 

ET chaque jour à la chaîne KTO 
 

Le sacrement de Réconciliation 
Nous avions prévu des ‘’Pauses pour le Seigneur’’ dans 5 lieux du secteur apostolique. 
Comme on ne peut se réunir, les personnes qui souhaiteraient recevoir le sacrement de 
Réconciliation peuvent appeler l’abbé Dominique au presbytère. Avec lui, vous conviendrez d’un 
jour et d’un lieu.  
(Numéros d’appel ci-dessus) 
 
 

Une idée pour le repas du soir du Jeudi Saint  (Publiée sur Eglise catholique de Saint-Ouen) 

                

C’est le dernier repas de Jésus, là où 
Jésus a donné le pain et le vin comme 
son corps et son sang, et a lavé les pieds 
des disciples. Lors du repas du soir, on 
peut à table, garder une place vide : une 
chaise vide et devant, non pas des 
couverts, mais sur un petit set de table 
ou un napperon, une bougie qui 
symbolise la présence de Jésus. 

 
 
On peut commencer le repas par cette prière : « Jésus, toi qui nous a tant aimé, nous 
voulons te faire une place dans notre maison et dans notre cœur. Viens chez nous, 
aide nous à t’ouvrir tout grand la porte, reste avec nous. Apporte- nous ta paix, ta 
douceur, et ta joie ». 
A la fin du repas, on peut dire le Notre Père. 
 
 
 

 

Les 3 Paroisses Notre-Dame    
                                         

TRIDUUM PASCAL 
Du 09 au 12 avril 2020 

 

 JEUDI SAINT   La Cène du Seigneur  
FÊTE DU SACERDOCE 

 

A  19 h 00 Sonnerie des cloches pendant 
15 mn dans  les bourgs et villages de 
nos 3 paroisses. Puis elles  se tairont en 
signe de deuil jusqu’au matin de 
Pâques.                                                                      (Monastère de Valaam au N-O de la Russie) 
 
 

 ‘’Il les aima jusqu’au bout’’ 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Jn 13, 1-15) 
 

Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à son 
Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. 
 

Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote, 
l’intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de 
Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se 
noue à la ceinture ; puis il verse de l’eau dans un bassin. 
Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture.  
Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » 
Jésus lui répondit : 
 « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras. » 
Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » 
Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. » 
Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! » 
Jésus lui dit : «Quand on vient de prendre un bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds : 
on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non pas tous. » 
Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : « Vous n’êtes pas tous purs. » 
 

Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : 
« Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et 
vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les 
pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je 
vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. » 
 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

 

La feuille de chants de l’abbé Dominique est publiée sur les pages internet  
des 3 paroisses. 
 

Sur ces mêmes pages, possibilité de participer à la quête ‘’en ligne’’ 



 
 
Prière de Charles Singer  
« Tu as donné Ta vie, 

Comme du pain posé sur la table, 

Mis en morceaux et distribué 

Pour que chacun, tendant la main et le cœur, 

Puisse en recevoir et s’en nourrir. 

Tu as donné Ta vie, 

Comme du vin versé dans la coupe 

Et offert pour que chacun, 

Tendant les lèvres et le cœur, 

Puisse en prendre et s’en réjouir.  

Tu as tout livré, Seigneur Jésus, 

Et dans Ta vie donnée 

Comme du pain, 

Comme du vin, 

Le monde entier peut goûter 

L’amour de Dieu multiplié sans compter 

Pour tous les enfants de la terre ! 

Nous voici Seigneur, 

Tendant vers Toi nos mains et nos cœurs ! » 
 

(Publiée sur Eglise Catholique en Martinique) 
 

OFFRIR UNE MESSE  UN ACTE D’AMOUR en toute occasion 
En action de grâce pour les moments heureux de la vie (naissances,  anniversaires, fêtes de la 
Foi etc…) 
Pour confier au Seigneur nos soucis (intentions particulières), nos malades, nos défunts… 

 ‘’Le Christ est là, tout près de nous. Il nous faut nous appuyer sur Lui !’’ 
Toute la communauté rassemblée prie pour les intentions de chacun 

 

A compter du 1er mars, l’offrande pour une intention de messe est à partir de 18 €. 
 Elle est intégralement reversée aux prêtres.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 


