
VIE LITURGIQUE ET RÉUNIONS 
Semaine du 14 au 20 avril 2019

                  

Ouverture de l’église : du lundi au samedi, de 9h à 18h 20.
Equipe polytechnique et Atelier sainte Geneviève : lundi, à 14h. 
Chœur EUGENI : mercredi, à 20h30, à saint Nicolas.
Rosaire dans l’oratoire : jeudi, à 18h. Catéchisme le samedi de 10h30 à 12h

                        Paroisse sainte Geneviève 
                                    Ensemble paroissial EuGeNi

Dimanche 14 avril 2019
Dimanche des rameaux et de la Passion

Nous entrons avec recueillement dans la Semaine Sainte. Sur les pas 
du Christ et de ses disciples, nous allons revivre les moments qui ont 
mené à l’instant fondateur de notre Église. Cet instant, c’est un don. 
Le don le plus grand qui soit. Par amour pour nous, Dieu nous a 
donné Son Fils, et Jésus a donné sa vie sur la croix avant de 
ressusciter. 
Et depuis plus de 2 000 ans, le message d’espérance de l’Église 
catholique est porté par des hommes et des femmes qui agissent à sa 
suite. 
Pour que l’Église puisse continuer à annoncer l’Évangile auprès du 
plus grand nombre, elle a besoin de vous. Les prêtres, les laïcs 
engagés professionnellement dans les paroisses et services diocésains,
les séminaristes de notre diocèse… tous sont rémunérés par vos 
dons au denier de l’Église. 

Des enveloppes bleues sont à votre disposition au fond de l’église, 
afin de vous présenter le denier. Nous vous invitons à les emporter 
chez vous, à réfléchir au sens de ce don, et bien sûr à donner, à 
hauteur de vos moyens et selon ce qui vous semble juste.
Nous comptons sur votre soutien et vous remercions par avance pour 
votre contribution. 

                                                                  Marie-Frédérique Perrier

Messes
(Intentions

particulières)

Réunions et annonces

Samedi 13 à
18h30

9h45-12h : Conseil inter-paroissial à saint Nicolas
11h-12h : Visites guidées de l’église
Messe des Rameaux et de la Passion

Dimanche 14 à
10h30

Messe des Rameaux et de la Passion 
18h30 : Vêpres à sainte Geneviève

Lundi 15 à 18h30 
Lundi saint

17h-18h20 : accueil dans l’église (sœur Maïté)
18h : Messe chrismale à la cathédrale

Mardi 16 17h-18h20 : accueil dans l’église et confession 
(Père Delcros)

Mercredi 17 à
18h30

17h-18h20 : accueil dans l’église (JM Lemestre)

Jeudi 18 à 19h
Jeudi saint

17h-18h20 : accueil dans l’église (B Dubois)
19h : Cène du Seigneur suivie d’une nuit d’adoration

Vendredi 19 à 19h 
Vendredi saint

7h30 : Laudes
12h-14h : Chemin de croix en ville 
15h à 16h : Chemin de croix à sainte geneviève
17h-18h20 : Accueil dans l’église (père Monget)
19h : Office de la Passion

Samedi 20 à
21h30

8h : Laudes
10h :  Répétition Vigiles pascales avec les clercs  et
pastourelles
14h-17h : Confessions dans l’église
21h30 : Vigile Pascale à sainte Geneviève

Dimanche 21 à
10h30

Pâques

Messe du jour de Pâques 



                                                              Dimanche 14 avril 2019
Dimanche des Rameaux et de la Passion

Entrée Messianique du Seigneur à Jérusalem
Evangile : selon saint Luc (19,28-40).
Bénédiction des Rameaux
Chant de procession : Refrain : Gloire à Toi Seigneur notre Chef et notre 
Roi

1.D’Israël, 
tu es le roi, 
de David,
Le Fils très
noble.
Tu viens au
Nom du 
Seigneur :
Christ, les 
peuples te 
bénissent.

2.Tous les 
Anges et les
Saints
Au plus 
haut des 
cieux 
t’acclament 
!
Sur la terre, 
toute vie 
avec 
l’homme te 
rend grâce.

3.Vois le 
peuple des 
Hébreux
Qui s’avance
avec des 
palmes !
Avec lui, 
nous 
t’acclamons,
Par nos 
chants et nos 
prières.

4.Quand tu 
marchais vers
ta mort,
Ils 
proclamaient 
ta louange,
Nous aussi, 
nous te 
chantons :
Aujourd’hui 
s’ouvre ton 
règne.

5. Leur 
acclamation 
te plut :
Qu’aussi 
notre amour 
te plaise !
Roi très bon,
Roi très 
clément,
Vers toi, 
tout chante 
et crie gloire
!

Préparation pénitentielle : messe de Rangueil
La Liturgie de la Parole

Dimanche : les enfants descendent au sous-sol pour une lecture adaptée de
la Parole de Dieu.

Première Lecture     : livre du prophète Isaïe (50, 4-7)
Psaume 21 (22)
R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?
Deuxième Lecture : lettre de Saint Paul Apôtre aux Philippiens (2, 6-11)
Acclamation de l’Evangile : Gloire et Louange à Toi Seigneur Jésus
La Passion de  notre  Seigneur Jésus  Christ : selon  saint  Luc (22,  14-
23,56)

Prière Universelle : R/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous

1-Seigneur Jésus, nous te prions pour les médecins et humanitaires présents dans 
les zones de combat. Nous te prions tout spécialement pour Marc LAYCURAS, 
jeune médecin militaire mort au combat au Mali.
2-Seigneur Jésus, nous te prions pour le pape François et les pasteurs pour qui les 
divisions de l’Eglise constituent un chemin de croix. Raffermis-les dans leur 
ministère.
3-Seigneur Jésus, nous te prions pour les blessés de la vie, pour les personnes 
condamnées sans justice, pour celles et ceux qui sont écrasés par la misère ou la 
maladie.
4-Seigneur Jésus, nous te prions pour notre communauté, pour les hommes et les 
femmes de notre quartier, de notre ville.

La liturgie de l’Eucharistie
Sanctus : messe de Rangueil    Anamnèse : messe de Rangueil
Notre Père     : dit                         Agnus Dei : messe de Rangueil
Communion     : Qui mange ma chair et bois mon sang (p. 255)

La Liturgie de l’Envoi
Envoi : Ô croix, dressée sur le monde (p.503)

ANNONCES

→ Messe Chrismale lundi 15 avril à 18h à la cathédrale Saint-André. La
messe à 18h30 à sainte-Geneviève est maintenue.
→ Jeudi Saint 19h Cène du Seigneur :  à l’offertoire chacun apporte à
l’autel les dons correspondants aux efforts de carême (enveloppes pour
Tartous, Ombessa ou Bethléem).
→  Nuit d’adoration  elle commence après la messe du Jeudi Saint et se
termine vendredi matin à 7h30 avec les Laudes :  s’inscrire sur la feuille
avec les horaires.
→  Nous vous sollicitons pour fleurir le reposoir qui sera installé pour
 l’office  du  Jeudi  saint.  Nous  avons  besoin  des  couleurs  ci-dessous  en
 fonction de la provenance des fleurs :
- Fleurs achetées de couleurs jaunes et blanches
- Feurs  du  jardin,  toutes  couleurs  :  Les  personnes  peuvent
apporter les fleurs à l’église le mercredi après-midi afin que l’équipe de la
décoration  florale  puisse  confectionner  les  bouquets.  Nous  vous
 remercions.
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