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                        SEMAINE SAINTE DU 5 AU 12 AVRIL 2020 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION - 5 AVRIL  

 
   

10h                    Adoration du Saint-Sacrement 
 

10h30                Messe célébrée par les prêtres à la chapelle Ste-Famille 
                           pour Stéphane BACKOWSKI, Isabelle et Louis GRENIER,  
                                Damien GRANDVOINNET, François VALLET et sa famille 

12h00                 Prière à Notre-Dame de Bon-Espoir, angélus 

                  Bénédiction des paroisses avec le Saint-Sacrement 
 

Évangile du dimanche des Rameaux (5 avril) : Mt 21, 1-11 
   Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé, 
sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples en leur 
disant : « Allez au village qui est en face de vous ; vous trouverez aussitôt une 
ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Et si l’on 
vous dit quelque chose, vous répondrez : ‘Le Seigneur en a besoin’. Et aussitôt on 
les laissera partir. » Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par 
le prophète : Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, 
monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d’une bête de somme. 

    Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent 
l’ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. 
Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d’autres 
coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui 
marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : « Hosanna au fils de 
David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des 
cieux ! » 

    Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l’agitation, et disait : 
« Qui est cet homme ? » Et les foules répondaient : « C’est le prophète Jésus, de 
Nazareth en Galilée. » 
 

La Bénédiction des rameaux est reportée aux dimanches qui suivront la 
sortie du confinement. Merci aux personnes qui le peuvent de couper et de 
rassembler des buis ou autres végétaux dès qu’ils le pourront.  

Résolution pour cette semaine : « Je réfléchis à la grâce que je peux 
demander à Dieu en cette fin de carême. Je réfléchis bien… et je demande ! » 



  

1- La Semaine Sainte à la maison 

Nous entrons dans la célébration de la Semaine Sainte qui s’ouvre par le 
Dimanche des Rameaux : Jésus entre dans Jérusalem, acclamé par la foule... 
Le triduum pascal (de la Cène du Jeudi saint au Jour de Pâques) constitue le 
cœur de l’année liturgique. Le Jeudi Saint, l’Église fait mémoire du dernier 
repas de Jésus avec ses disciples où Il va instituer l’Eucharistie. Le Vendredi 
Saint, l’Eglise fait mémoire de l’arrestation de Jésus, de sa mort sur la Croix et 
de sa mise au tombeau. Le Samedi saint l’Eglise vit ce temps d’attente avant 
la joie de Pâques, la Résurrection du Christ. 

À cause du confinement, il ne nous est malheureusement pas possible de 
nous rassembler dans les églises. À la maison, ne nous contentons pas 
d’assister passivement aux liturgies retransmises par les moyens sociaux. 
Lisons la Parole de Dieu avec le cœur. Si nous sommes plusieurs à la maison, 
profitons de l’occasion pour organiser une prière commune, car chaque foyer 
constitue une petite Eglise domestique où Jésus est présent : « Quand deux 
ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux » (Mt 18, 20). 

~ LIEU : réaliser un coin prière familial qui soit simple et beau (nappe, croix 
ou  icône, image de Marie, Bible, bougie, fleurs…) 

~ HORAIRE : autant que possible, faire coïncider le temps de prière avec 
celui de la paroisse, afin d’être en communion spirituelle 

 
Un jardin de Pâques à fabriquer avec les enfants 
https://www.paris.catholique.fr/un-jardin-de-paques-a-fabriquer-49223.html 
En famille, aménager un jardin tout au long de la Semaine Sainte permettra aux 
enfants d’approcher peu à peu le mystère de la mort et de la résurrection du Christ.  

Rameaux, Jeudi Saint et Vendredi Saint : des fiches ont été faites pour vivre 
ces célébrations à la maison. Il y a des fiches spéciales enfants. 

Vendredi Saint - Notre archevêque a composé un chemin de croix spécial.  

Comment se confesser à Pâques ? 
Sauf pour les personnes qui désireraient rapidement une confession, il est 
difficile d’aller se confesser normalement avant Pâques avec les conditions de 
confinement qui se sont imposées à nous. Le Pape nous invite à faire une 
confession de désir avant Pâques ! Comment faire ? 
- Dans un lieu calme, avec une croix, une bougie… faites le signe de la croix 
- Lire un passage de l’évangile : Lc 15, 11-32 ; Jn 21, 15-19 ; 1 Jn 3, 11-24… 
- Faire son examen de conscience, lire le psaume 50 
- Confiez au Seigneur les péchés que vous souhaitez confier au Seigneur 
- Faites un acte de contrition et demander pardon au Seigneur avec le cœur  
- Promettez-lui d’aller vous confesser dès que cela sera possible 
- Terminer par un Notre-Père, rendre grâce, confier les personnes souffrantes 



  

2- Vivre la Semaine Sainte en communion 
 
Dessins à offrir aux personnes âgées 
Des dessins et des messages pour soutenir les personnes en EHPAD à 
Gevrey et Brochon ainsi que le personnel soignant dans cette période 
douloureuse. Ce sera une belle surprise pour eux ! Enfants, parents ... faites 
autant de dessins que vous voulez. À vos pinceaux, crayons de couleurs et 
feutres ... ! Partagez s'il vous plait ce message autour de vous, auprès de vos 
connaissances. Un dessin, une pensée, c'est si peu mais si nécessaire en cette 
période. Transmettez vos dessins à curedegevrey@gmail.com ou envoyez-
les à : 2 place de la cure 21220 Gevrey-Chambertin. Merci de tout cœur ! 
 
Transmettez-nous vos intentions de prière ! 
Vous voulez confier au Seigneur une prière de louange, demande, action de 
grâce, pardon… pour vous, d’autres personnes ou une intention générale ? 
Merci de nous transmettre votre intention qui sera déposé près la Croix à 
la chapelle de la Sainte-Famille. La paroisse, rassemblement des petites 
Eglises domestiques, portera toutes vos intentions dans la prière des offices. 
 
Offrande de quête en ligne  
En cette période de confinement, il est proposé aux catholiques de participer 
à ce geste liturgique qu’est la quête en versant leur offrande grâce à une 
plateforme temporaire de collecte en ligne. Les montants versés sur cette 
plateforme nationale, rapide et sécurisée, seront intégralement reversés aux 
paroisses. www.diocese-dijon.com/quete 
 

Lien pour suivre les offices de Gevrey sur Internet (en différé) : 
https://www.youtube.com/channel/UCgnPX085_YPmRW5vOVTnM5w?view_as=subscriber 

 

La chaîne KTO propose des retransmissions en direct : 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion, le 5 avril 
 10h        Messe en direct de la grotte de Lourdes 
 11h        Messe célébrée par le pape François, en direct de Rome 
 16h30    Conférence de carême de Notre-Dame de Paris 

Jeudi Saint, le 9 avril 
 18h        Messe célébrée par le pape François, en direct de Rome 

Vendredi Saint, le 10 avril 
 15h        Chemin de Croix à la grotte de 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 de Jérusalem 
 21h        Vigile pascale présidée par Mgr Michel Aupetit en direct de Paris 

Dimanche de la Résurrection, le 12 avril 
 10h        Messe en direct de la grotte de Lourdes 
 11h        Messe célébrée par le pape François – 12h Bénédiction du pape François 



  

SEMAINE SAINTE 
TRIDUUM PASCAL 

 

JEUDI SAINT 9 AVRIL 
~ Laudes et office des lectures 

 -9h00 Gevrey Ste-Famille 
 

~ CÉLÉBRATION DE LA CÈNE DU SEIGNEUR 
-19h00 Gevrey Ste-Famille   Puis adoration  

 

VENDREDI SAINT 10 AVRIL (jeûne et abstinence) 
~ Laudes et office des lectures 

-9h00 Gevrey Ste-Famille 
 

~ Chemin de Croix 
-15h00 Gevrey Ste-Famille 

 

~ OFFICE DE LA PASSION 
-15h00 Brochon-Chapelle 
-19h00 Gevrey Ste-Famille 

 

SAMEDI SAINT 11 AVRIL 
~ Laudes et office des lectures 

-9h00 Gevrey Ste-Famille 
 

VEILLÉE PASCALE (SAMEDI SOIR 11 AVRIL) 
-21h00 Gevrey Ste-Famille 

 

DIMANCHE DE PÂQUES 12 AVRIL  
MESSE DE LA RÉSURRECTION 
-10h30 Gevrey Ste-Famille 

 

Nous proposons aux paroissiens de faire sonner toutes les cloches des 
églises de nos villages à 11h45 avant la bénédiction « urbi et orbi » que 
donnera le pape François à midi auquel on se joindra par les ondes. 

 
Ces offices ne sont pas publics mais on peut les suivre sur Internet en différé : 
https://www.youtube.com/channel/UCgnPX085_YPmRW5vOVTnM5w?view_as=subscriber 

 


