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                      Semaine Sainte 2018 
   

Dimanche 25 Dimanche des Rameaux (1°cl)  
  8h00 

9h30 
 17h30 
  18h30 

Messe lue (abbé Ledermann) 
Bénédiction des rameaux et grand-messe 
Vêpres et Salut du St Sacrement (au prieuré) 
Messe lue (au prieuré – abbé Duverger) 
 

Lundi  26 Lundi Saint (1°cl) 

  18h00 Messe lue (abbé de l’Estourbeillon) 
   

Mardi  27 Mardi Saint (1°cl) 
  18h00 Messe lue (abbé Ledermann) 

  
    

Mercredi  28 Mercredi Saint (1°cl) (abbé Hennequin) 

  18h00 Messe lue  
   

Jeudi  29 Jeudi Saint (1°cl) 
  7h30       Office des ténèbres 
18h30       Messe Vespérale suivie de l’adoration      

   jusqu’à minuit (abbé Duverger) 
   

Vendredi  30 Vendredi Saint (1°cl) (Jeûne et abstinence obligatoires) 

  7h30       Office des ténèbres 
15h30       Chemin de croix solennel 
17h00       Fonction liturgique (abbé Hennequin) 

    

Samedi  31  Samedi Saint (1°cl) 

  7h30        Office des ténèbres         
22h00        Vigile pascale suivie de la messe de la  
                  Résurrection (abbé Ledermann) 

   
   

Dimanche 1er  Dimanche de Pâques (1°cl)  
  8h00 

10h00 
  17h00 

 
      

Messe lue (abbé Ledermann) 
Grand-messe (abbé Duverger) 
Vêpres et Salut du St Sacrement (à l’église) 
Pas de messe le soir au prieuré 
 

   
   
 
 

 
 

        
Horaires des confessions 

pendant la Semaine Sainte : 
 
 

• Dimanche des rameaux : durant les deux Messes 
 

• Lundi, Mardi et Mercredi Saints :  durant les permanences de 16h30 à 17h50 
 

• Jeudi Saint : de 10h à 10h30 (abbé de l’Estourbeillon) et de 20h30 à 21h30 (ab-
bés Duverger et Hennequin) 
 

• Vendredi Saint : de 10h à 10h30 (abbé Hennequin), de 15h30 à 16h30 (abbé 
Ledermann) et de 17h à 18h30 (abbé Hennequin) 
 

• Samedi Saint : de 10h à 12h (abbé Ledermann) 
 

• Dimanche de Pâques : durant les deux Messes 
 
 
 

Communion pascale : 
 

• L’Église catholique fait à tous ses fidèles l’obligation (sous peine de faute grave) 
de se confesser et de communier, au moins une fois l’an. Il n’y a pas de temps 
prescrit pour la confession. En revanche, la communion doit être accomplie 
entre le 1er dimanche de la Passion (18 mars) et le dimanche de la Pentecôte 
(20 mai). Les fidèles qui n’auraient pas communié pendant ce temps restent te-
nus de le faire le plus tôt possible. Pour les malades qui ne peuvent se rendre 
à la messe, le temps prescrit est prorogé jusqu’au dimanche de la Trinité 
(27 mai). 

 
 
 
 

Nécrologie : 
 
• Prions pour le repos de l’âme de Monsieur Elias Boniface, père de Monsieur 

l’abbé Michel Boniface, décédé le 23 mars. RIP 
 
 
 
 


