Célébration des RAMEAUX et de la Passion 2022
Horaires des Célébrations de la Semaine Sainte
➢ Lundi Saint 11 avril : messe à 8h30 St Joseph (pas de messe à 18h
Conférence de Christian Salenson sur l’Espérance)
20h : Veillée d’Adoration avec les Missionnaires.

➢ Mardi Saint 12 avril : 8h30, messe à St Joseph (Laudes à 8h15)
Pas de messe à La Jasse à 17h
Messe Chrismale : 18h Cathédrale de Nîmes
➢ Mercredi Saint 13 avril : 8h30 messe à St Christol (Laudes 8h15)
20h à St Joseph, Veillée Missionnaire.

➢ Jeudi Saint : 14 avril,
-18h30, Messe à la Cathédrale, présidée par Mgr Nicolas Brouwet
-21h15, Veillée au Reposoir, suivie de la nuit d’Adoration à la Cathédrale
jusqu’à l’office du lendemain matin 8h30.

➢ Vendredi Saint : 15 avril
-8h30 Cathédrale : Office des Laudes
-15h Chemin de Croix Cathédrale, St Christol, Ste Bernadette.
-18h30, Cathédrale : Célébration de La Passion du Seigneur.
➢ Pâques :
Samedi Saint : 16 avril
-8h30 Cathédrale : Office des Laudes
-12h Cathédrale : Office du milieu du jour.
-21h, Vigile Pascale à la Cathédrale
Dimanche 17 Avril : 9h30, à St Joseph, St Christol et Ste Bernadette
11h Cathédrale

Confessions
➢ Vendredi Saint 15 avril :
-16h à 17h45 à la Cathédrale, Ste Bernadette et St Christol.
➢ Samedi Saint : 16 avril
A la Cathédrale : de 8h45 (après l’office des Laudes) jusqu’à midi.
A Ste Bernadette : de 10h à midi.
.

Bénédiction des Rameaux et Procession
+ Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi ! (bis)
+ Lauda Jerusalem, Dominum ; Lauda Deum tuum, Sion.
Hosanna, Hosanna, Hosanna Filio David !
Loue ton Seigneur, Jérusalem loue ton Dieu, Ô Sion !
Hosanna, au fils de David !
Psaume Mon Dieu, mon Dieu ! Pourquoi m’as-tu abandonné ?

Acclamation de l’Evangile
Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu Vivant !
Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi Seigneur !

Lecture de la Passion de N.S. Jésus Christ selon St Luc
Au cœur de nos détresses, aux cris de nos douleurs,
C’est Toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir.
Au vent de nos tempêtes, au souffle des grands froids,
C’est Toi qui doutes sur nos croix et nous passons sans te voir.
Aux pas de nos déroutes, aux larmes du remords,
C’est Toi qui pleures sur nos croix et nous passons sans te voir.
Aux nuits de solitude, aux soirs de l’abandon,
C’est Toi qui meurs sur nos croix et nous passons sans te voir.

Communion :

Tu es mon berger, ô Seigneur
Rien ne saurait manquer, où tu me conduis.

1 - Dans tes verts pâturages, tu m'as fait reposer,
Et dans tes eaux limpides, tu m'as désaltéré
2 Dans la vallée de l'ombre, je ne crains pas la mort,
Ta force et ta présence seront mon réconfort.
3 - Tu m'as dressé la table d'un merveilleux festin ;
Ta coupe débordante m'enivre de ton vin.
4 - Ton huile vivifiante rayonne sur mon front ;
Je trouve l'abondance au sein de ta maison.
5 - Vers ta justice sainte, tu traces mon sentier,
Pour faire mieux connaître ta gloire et ta bonté.
6 - Ta grâce et ta lumière sans fin me poursuivront
Et jusqu'en ta demeure, un jour, m'introduiront.

DIALOGUE AVANT LA PRIERE SUR LES OFFRANDES
Le prêtre dit : Priez, frères (et sœurs): que mon sacrifice, qui est aussi le
vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.
L’assemblée se lève et répond : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce
sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de
toute l’Église.

Envoi :

Victoire, tu règneras !
Ô Croix tu nous sauveras !
Rayonne sur le monde qui cherche la Vérité
Ô croix source féconde d'Amour et de Liberté.
Redonne la vaillance aux pauvres et aux malheureux
C'est toi, notre Espérance, qui nous mèneras vers Dieu.

Rassemble tous nos frères à l’ombre de tes grands bras.
Par toi, Dieu notre Père au Ciel nous accueillera.
Le Carnet paroissial
Obsèques ( 4 au 8 avril) Angèle CATOIS (La Jasse), Gérard FERRIEU,
Françoise PALOMARES (Ste Bernadette), Gaston CHAPEL, Marthe LLOPIS
(St Christol), Vivien THOMANN, Paul ASTIER (St Joseph)

➢ Nettoyage des églises : Cathédrale : lundi 11 avril 15h ;
St Christol : mardi 12, 9h ; Ste Bernadette, mardi 12, 13h30
Samedi 23 avril :
" Le samedi 23 avril à partir de 14h30, l'association paroissiale St Jean Baptiste
et St Joseph organise une après-midi récréative aux salles paroissiales de la rue
Mistral.
Un petit loto sera organisé à partir de 14h45, (carton au tarif unique de 1€ dans
la limite de 3 par personnes).
A l'issue, un petit goûter sera offert aux participants par l'association.
A des fins d'organisation, merci de vous faire inscrire auprès du secrétariat
paroissial jusqu'au mardi 19 avril. (tel 04 66 52 08 42)
Au plaisir de vous voir"
Sébastien TEISSIER, Président
Association Paroissiale St Jean Baptiste et St Joseph

Cathédrale / St Joseph Alès, St Christol / Bagard, Ste Bernadette / St Hilaire
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Dimanche des Rameaux et de la Passion

Optimisme ou Espérance ?
Entre crises sanitaire, écologique, humanitaire, géopolitique ou
ecclésiale, tant de choses pourraient nous porter au seul pessimisme.
Un optimisme béat ne saurait pourtant nous sauver de la déprime, tant il
serait un déni de la réalité.
Seule l’Espérance ouvre une brèche, qui reconnaît le Ressuscité dans
celui qui garde les marques de ses souffrances. Voilà à quoi nous
appelle la grande Semaine Sainte dans laquelle nous entrons ce
dimanche, en solidarité particulière avec les victimes de la guerre en
Ukraine mais aussi dans ces autres régions du monde où dominent les
conflits ; ces régions que nous avons tendance à oublier parce qu’on en
parle moins dans les médias, parce que ce n’est pas l’Europe…
A l’heure des épreuves, à l’heure de notre mort comme à celle où
pourrait s’annoncer la fin du monde ou d’un monde, l’Espérance ouvre
l’au-delà des réalités les plus sombres.
Puissent nos célébrations, et autres rendez-vous de la semaine, orienter
nos regards et nous faire vivre, par anticipation, l’ultime traversée de la
mort à la Vie !
P. Hervé Rème

Crise sanitaire,
guerre et crise géopolitique,
crise de l’église …
Crise dans
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guerre
Quelle Espérance
tout
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géopolitique, crise de l’Eglise … quelle Espérance dans tout ça Conférence de
Conférence de Christian Salenson
Christian Salenson
Lundi 11 Avril de 18h à 19h30 à l’église St Joseph

Lundi 11 Avril de 18h à 19h30
Eglise St Joseph.

