
 Agenda du mois d’avril 2021 – Année B 

Nous garderons la messe supplémentaire de dimanche 11h15 
tant que les mesures sanitaires ne permettent que 15 personnes maximum. 

Jeudi 1 :     Jeudi Saint. Le Jeudi Saint fut le jour de plusieurs célébrations : réconciliation des pénitents (à Rome 
au 4e siècle), messe du matin pour terminer le carême (en Gaule au 5e siècle), messe du soir en 
mémoire de la dernière Cène, et messe chrismale. 

Vendredi 2 :  Vendredi Saint. Jour de jeûne et d'abstinence.  

Samedi 3 :   Samedi Saint. L'Église se souvient aujourd'hui de la descente du Seigneur au séjour des morts ("est 
descendu aux enfers") et s'abstient de célébrer l'eucharistie. Il n'y a pas de messe, même le soir, pas 
de communion (sauf en viatique, pour les mourants), le tabernacle est vide. Le jeûne reste conseillé.  
À la tombée de la nuit :  VEILLÉE PASCALE, "Mère de toutes les veillées". "Depuis les temps les plus 
reculés, cette nuit est "une veille en l’honneur du Seigneur", et la veillée célébrée cette nuit, en 
commémorant la nuit sainte où le Seigneur est ressuscité, est tenue pour la "mère de toutes les 
saintes veillées."  

Triduum pascal : les offices toujours à 20h (après une explication des rites de chaque office) avec la même 
procédure d’inscription que pour les messes et toujours limitation à quinze personnes malheureusement. 

 Jeudi Saint 1 avril : à 20h, célébration de la Sainte Cène. Pour tenir compte du couvre-
feu, il ne sera pas possible de faire l’Adoration du Saint Sacrement toute la nuit.  

Cette année, l’horaire sera le suivant : jeudi soir jusqu’à minuit. Vendredi matin de 5h00 à 
8h00. Pour qu’il y ait toujours quelqu’un à toutes les heures de la nuit, veuillez vous inscrire 
sur la feuille sur une des tables au fond de l’église. 

 Vendredi Saint 2 avril : Chemin de Croix à 15h à l’église pour ceux qui ne peuvent pas le 
faire après l’office du soir. A 20h, office de la Passion suivi du Chemin de Croix à l’église. 

 Samedi Saint 3 avril : à 20h, veillée pascale à l’église.  

 Solennité de Pâques 4 avril : dimanche de la Résurrection.  
 À 10h, messe solennelle. À 11h15 et à 18h, messe. 
 

Les cinquante jours, à partir de la Résurrection jusqu’à celui de la Pentecôte, sont célébrés dans la joie et l’exultation, 
comme si c’était un jour de fête unique, ou mieux, un grand dimanche. 
 
 
Samedi 10 :   à 18h, messe. 

Dimanche 11 : 2ᵉ Dimanche de Pâques ou de la Miséricorde. 
À 10h, messe. À 11h15, messe. 
À 15h, baptême d’Emilie BOSQUET. 

Jeudi 15 :    3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 

Samedi 17:   à 18h, messe. 

Dimanche 18: 3ᵉ Dimanche de Pâques. 
À 10h, messe pour les défunts de la famille DUBOIS & ARNOULD. 
À 11h15, messe. 

Jeudi 22 :    à 10h à la Salle Notre-Dame, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 

Samedi 24 :   à 9h, sacrement de la Réconciliation pour les enfants de la première communion. 
À 18h, messe pour les défunts des familles JASPARD et HEINEN. 

Dimanche 25: 4ᵉ Dimanche de Pâques. 
À 10h, messe. 
À 11h15, messe. 

Mardi 27 :    à la Salle Notre-Dame, agrafage et distribution du bulletin paroissial. 

Mercredi 28 :  à 20h à la Salle Notre-Dame, réunion de la St-Vincent de Paul. 
 


