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Offices de la Semaine Sainte
Dimanche des Rameaux
Procession et Messe : 10h
.

Lundi Saint
Messe : 19 h
Mardi Saint
Messe : 7 h
Mercredi Saint
Messe : 9 h 15
Jeudi Saint
Messe : 19 h
Procession au reposoir, dépouillement des autels
et complies
Adoration jusqu’à minuit
Vendredi Saint
Chemin de la Croix : 10 h
Confessions : 11 h
Neuvaine de la Miséricorde : 15 h
Office de la Passion : 19 h
Samedi Saint
Confessions : 14 h
Neuvaine de la Miséricorde : 15 h
Veillée Pascale : 22 h
Dimanche de la Résurrection
Messe chantée : 10 h
Vêpres et Salut : 17h

Annonces
Dimanche de la Divine Miséricorde : (12 avril)
Nous préparerons la célébration de ce dimanche de la
Miséricorde en récitant la Neuvaine qui commence le
Vendredi Saint. Le Saint Sacrement sera exposé le dimanche
après-midi de 13 h à 15 h. Cette célébration est un don de
Sainte Faustine et du Pape Saint Jean-Paul II à l’Eglise qui
nous fait comprendre davantage la richesse du Cœur de Jésus
et de son Eglise envers les pécheurs que nous sommes.
J’encourage chacun à participer à cette belle célébration et à
s’y préparer en récitant la neuvaine préparatoire que nous
aurons chaque jour à Saint Zéphirin.
Le repas paroissial du mois d’avril aura lieu ce
dimanche.

« Ma fille, parle au monde entier de mon inconcevable
Miséricorde. Je désire que la Fête de la Miséricorde soit le
recours et le refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les
pauvres pécheurs. En ce jour les entrailles de ma
Miséricorde sont ouvertes, je déverse tout un océan de
grâces sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma
miséricorde ; toute âme qui se confessera (dans les huit jours
qui précèdent ou suivent ce Dimanche de la Miséricorde) et
communiera, recevra le pardon complet de ses fautes et la
remise de leur peine ; en ce jour sont ouvertes toutes les
sources divines par lesquelles s'écoulent les grâces ;
qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses
péchés sont comme l'écarlate. [...] La Fête de la Miséricorde
est issue de mes entrailles, je désire qu'elle soit fêtée
solennellement le premier dimanche après Pâques. Le genre
humain ne trouvera pas la paix tant qu'il ne se tournera pas
vers la source de ma Miséricorde. »
(Notre Seigneur à Sainte Faustine)

Hymne de l’Office de la Passion
(Liturgie Gallicane)

O heure salutaire de la Passion ! Heure de None, signalée par la plus grande des
grâces, ô la plus célèbre des heures ! A ce moment, ô notre Époux aimé, donnez-nous le
baiser du haut de votre Croix, après avoir triomphé par elle. Nous l’implorons, ce baiser ;
accordez-nous le salut qui vient de vous seul, admirable triomphateur, qui conduisez votre
char avec tant de noblesse, Dieu clément, notre glorieux champion ! Dites-nous : Hommes,
je vous envoie le salut ; reprenez vos forces et combattez vaillamment ; soyez fermes et
robustes. O Christ qui pénétrez nos cœurs, daignez leur parler. Vous qui aujourd’hui
accomplîtes une telle œuvre, ne pouvez-vous la renouveler à ce moment ? Oui, vous le
pouvez ; car vous êtes tout-puissant. Vous le pouvez ; car vous êtes plein d’amour ; et votre
puissance s’élève au-dessus de nos pensées. Rien ne vous est impossible, ô Dieu toutpuissant ! Vous qui êtes remonté triomphant vers le Père, avec lequel vous demeurâtes
toujours, et qui est avec vous une même chose, Jésus très aimé, donnez-nous votre baiser ;
car votre baiser est doux, et vos caresses plus délicieuses que le vin, plus suaves que les
meilleurs parfums. Votre nom est une essence odorante ; les jeunes filles qui représentent
les âmes vous ont donné leur amour ; les cœurs droits vous aiment, et vous les entraînez
après vous. Votre lit est couvert de fleurs ; son pavillon est la Croix. C’est à cette heure
que vous arrivez d’Édom, c’est-à-dire de votre Croix, vos vêtements ayant changé de couleur
à Bosra. Après avoir foulé seul le grand pressoir, vous monterez au ciel ; les Anges et les
Archanges diront : Quel est celui qui arrive de Bosra, avec ses vêtements dont la couleur
est changée ? A cette demande : Pourquoi votre vêtement est-il empourpré ? Vous
répondrez : A moi seul j’ai foulé le pressoir, et, de toutes les nations, nul homme n’a
partagé mon travail. Oui, votre corps, ô Sauveur, a été pour nous empourpré ; vous avez
lavé votre tunique dans le vin, et votre manteau dans le sang de la grappe. Vous qui êtes
le seul Dieu, vous avez été crucifié pour nous, que l’antique prévarication avait livrés à la
mort ; vos blessures ont guéri les blessures innombrables que nous avaient faites nos péchés.
O Christ crucifié, dans votre bonté faites-nous part de votre rédemption, avec ceux qui vous
sont le plus chers. Dieu plein de miséricorde, sauvez-nous ; vous qui régnez avec le Père
et le Saint-Esprit, en l’unité, à jamais, dans les siècles des siècles.

