Annonces pour le dimanche des Rameaux
-

Dimanche des Rameaux :
Bénédiction des Rameaux par l'évêque seulement, à 9h sur le site du diocèse d'Autun :
http://www.autun.catholique.fr/
Messe paroissiale YouTube, dimanche 5 avril à 11h
Mercredi 8 avril : célébration pénitentielle pour les enfants à 17h30.
Pour les adultes à 20h30 (et non 20h comme annoncé dans la vidéo)

Les offices de la semaine sainte seront célébrés comme ceci :
- Jeudi Saint 9 avril, le dernier repas du Seigneur : à 20h
- Vendredi Saint 10 avril, célébration de la Passion du Seigneur : à 20h
Les chemins de croix pourront être faits individuellement dans l'après-midi à partir de 15h.
Il y a beaucoup de propositions sur internet, mais je mettrai la proposition que nous avions
préparée avec la Catéchèse. Cela pourra servir à tous.
- Samedi Saint 11 avril, Veillée Pascale : à 21h
- Dimanche de la Résurrection, 12 avril : à 11h
→Toutes ces célébrations seront sur la chaîne YouTube
→ Vous pouvez bien sûr donner des intentions de messe pour la Veillée Pascale et le Jour
de Pâques en appelant à la Maison Paroissiale 03 85 81 05 84 ou par mail :
paroisseparaylemonial@gmail.com
Et les œufs de Pâques ?
Avec l’Equipe d’Animation Pastorale nous avons décidé de les offrir aux malades, aux
résidents et aux soignants de l'Hôpital et des EHPAD, aidez-nous à financer ce projet de
solidarité et de reconnaissance :
1 œuf=1€ ; 3 œufs=2€ ; 8 œufs=5€; 16 œufs=10€ ; la boîte de 100 œufs=80€.
Merci de nous aider en envoyant un chèque (pas de liquide) à l'ordre de :
Paroisse du Sacré-Cœur en Val d’Or à l'adresse suivante :
Maison paroissiale, 30 rue Desrichard, 71600 Paray-le-Monial;
Avec un papier à l'intérieur pour dire qu'il s'agit des œufs.
Pour la communion spirituelle
« Les personnes qui ne peuvent faire la communion sacramentelle font maintenant la
communion spirituelle », a dit le pape avant de prononcer, toujours en italien, cette
prière du cardinal espagnol Rafael Merry del Val (1865-1930):
« À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t’offre le repentir de mon cœur contrit
qui s’abîme dans son néant en ta sainte présence. Je t’adore dans le sacrement de ton
amour, l’Eucharistie. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur ;
dans l’attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit.
Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout
mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il. »
Pour nous aider pendant cette semaine sainte, les pères Jésuites nous proposent chaque
jour une méditation destinée à ceux qui sont malades, mais bien sûr aussi à nous tous. Sur le site.
- Lundi et Mardi : avec les saints, retour dans la barque de la Tempête apaisée.
- Mercredi : la figure de Judas
- Jeudi et Vendredi saints : Sur nos vies eucharistiques…
- Samedi saint : le travail discret de Jésus dans les grandes profondeurs du shabbat
→ Pour nourrir notre foi et fortifier l’espérance dans l’épreuve
Librairie du Sacré-Cœur : la librairie bien qu’étant fermée peut faire des envois de Magnificat,
parole et prière, prions en église pour le mois d’avril et la semaine sainte
Il suffit de prendre contact par mail : contact@librairiesacrecoeur.com

