ENSEMBLE, CHEMINONS VERS PÂQUES !
PAROISSE SAINTS GERMAIN & RANDOALD
MOUTIER

ENSEMBLE, FÊTONS PÂQUES !
Cet événement est le cœur même de la foi chrétienne. C'est
pourquoi les chrétiens se préparent à la fête de Pâques depuis le
début du carême et en particulier tout au long de la Semaine
sainte.

La Semaine sainte…
commence le dimanche des Rameaux, en
mémoire de l'entrée solennelle du Christ à
Jérusalem,
inclut le Jeudi saint, en mémoire de
l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce du
Christ,
passe par le Vendredi saint, en mémoire de la
Passion du Christ et de sa mort sur la croix,

trouve son apogée avec la Veillée pascale, en
mémoire du grand passage de la nuit du Samedi saint
au dimanche de Pâques, résurrection du Christ.

Pâques
Le Christ est ressuscité!
Il est vraiment ressuscité!

Samedi 13 avril à 17h30 Messe des Rameaux et de la Passion à Notre-Dame
Bénédiction des rameaux sur le parvis
Animée par la chorale St-Kizito et avec la participation du Groupe St-Pierre
Dimanche 14 avril à 10h15 Messe des Rameaux à Notre-Dame
Bénédiction des rameaux sur le parvis
Animée par le chœur-mixte Ste-Cécile et avec la participation du Groupe St-Pierre

L’attaque de la pyrale du buis, fait, que cette année, une quantité restreinte de rameaux sera
proposée. Pour que chacun puisse emporter un rameau chez soi, c’est en comptant sur votre
compréhension que nous vous prions de limiter votre prise à un petit bouquet.
Lundi Saint 15 avril à 10h30 à la Cathédrale saint Urs et saint Victor - Soleure

Messe Chrismale de notre Père Evêque, Felix Gmür

Jeudi Saint 18 avril à 20h00 Messe de la Cène du Seigneur
animée par les jeunes, avec la participation des familles, de la MvP à Notre-Dame
suivie d'une Veillée de prière jusqu'à 23h30 animée par la chorale Gaudete
Vendredi saint 19 avril à 17h00 Jour de Jeûne et d'abstinence
Office de la Passion du Seigneur à Notre-Dame
Suivie, pour ceux qui le désirent, de vivre le sacrement du pardon individuel.
Fête des fêtes, Samedi saint 20 avril à 21h00 à Notre-Dame,
animée par le chœur-mixte Ste-Cécile
Veillée pascale
Dimanche de la Résurrection 21 avril à 10h15 à Notre-Dame
Pâques célèbre le passage de la mort à la résurrection
de notre Seigneur Jésus Christ.
Animé par le chœur-mixte Ste-Cécile
La quête de la Semaine Sainte est en faveur des Chrétiens du Proche-Orient. Leur
vœu le plus cher est pouvoir continuer à vivre dans leur patrie. Ils souhaitent
mener une vie dans la sécurité et la dignité, la paix et la justice sociale.
L'engagement des églises locales apportent une contribution considérable dans les
secteurs du social, de la formation et de la santé. Avec le soutien de la collecte de la
Semaine Sainte, nous leur prouvons le lien étroit qui nous unit. Le dimanche des
Rameaux et Jour de Pâques, offrande des pochettes, fruit de notre partage durant
le Carême au profit de l'Action de Carême.

