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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 par 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 !
Triduum pascal
Mot latin signifiant « un espace de trois jours ». Le Triduum pascal, qui va de la messe
du soir le Jeudi saint au dimanche de Pâques inclus, est le centre de gravité de l’année
liturgique.
Les célébrations du Jeudi Saint, du Vendredi Saint et de la Vigile pascale peuvent
être considérées comme une seule eucharistie courant sur trois jours.
La célébration de la Cène se conclut en silence, sans la bénédiction et la prière d'envoi
qui clôt habituellement la célébration de l'eucharistie.
La célébration de la Passion débute par le rassemblement en silence des fidèles et
sans prière d'accueil, et se conclut de la même façon en silence et sans prière d'envoi.
La Vigile pascale débute autour d'un feu qui, béni par le célébrant, servira à allumer le
cierge pascal. Il n'y a donc pas là non plus de temps d'accueil. Par contre, cette
eucharistie se termine par une bénédiction solennelle et la formule d'envoi
traditionnelle : « Allez dans la paix du Christ » à laquelle on rajoute pour l'occasion, et
durant tout le temps pascal : « Alléluia, alléluia ! ».

ENSEMBLE, ENTRONS DANS LA SEMAINE SAINTE PAR LE PORCHE QUE
CONSTITUENT LES RAMEAUX !
Evangile : Lc 19, 28-40
La foule reconnaît en Jésus "celui qui vient au nom du
Seigneur", et l'acclame comme un roi.
1ère lecture : Ph 2, 6–11
Jésus s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté.
Psaume 21 :
Le Juste qui souffre ne perd pas confiance en Dieu mais
implore son secours puis rend grâce.
2ème lecture :
Tout le mystère pascal du Christ est dit, pour notre salut.
Evangile : Lc 23, 1-49
Faire mémoire de la Passion du Christ, c'est redire notre foi en son amour qui nous ouvre la vie.
Saint Luc, Évangéliste.
Né à Antioche d’une famille païenne, médecin, il se convertit à la Foi du Christ et devient le
compagnon très cher de l’Apôtre Saint Paul. Dans son Évangile, il expose avec soin tout ce que
Jésus a fait et enseigné, en scribe de la Miséricorde du Christ, et, dans les Actes des Apôtres, il se
fait l’historien des débuts de la vie de l’Église.
Toi qui es venu chercher un rameau

Tu es venu aujourd'hui pour chercher un rameau de buis ou d'olivier.
Tu souhaites qu'il soit béni.
Si tu es venu chercher un porte-bonheur, tu risques d'être déçu.
Dieu, en effet, veut notre bonheur, mais il nous invite à le bâtir de nos mains.
Mais si tu crois que vivre c'est aimer, même si la vie ne t'a pas fait de cadeaux,
si tu penses que la justice et la solidarité sont des valeurs qu'il faut faire progresser,
si, déjà tu essaies de regarder ce qui se passe autour de toi,
si tu dis bonjour à ton voisin même s'il ne répond pas, si tu essaies de vivre debout et
si tu agis pour que tout homme soit respecté au travail, dans le quartier ou ailleurs…
Alors prends ce rameau de bon cœur et garde-le chez toi. Il te rappellera que la vie est plus forte
que la mort, comme nous l'a prouvé Jésus.
Ce rameau ne sera pas un porte-bonheur, mais le signe du bonheur que nous nous engageons à
construire pour nous et pour les autres avec l'aide de Dieu.
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 vous limiter à un petit bouquet.

Vous pouvez déposer vos rameaux de buis et d'olivier secs dans le panier à l'entrée de
l'église. Ils seront brûlés le Samedi Saint au Feu nouveau de la Veillée pascale.
Aux messes des Rameaux, ainsi que le Samedi saint et Jour de Pâques, nous récoltons
les pochettes, fruit de notre partage durant le Carême.

ENSEMBLE, CHEMINONS VERS PÂQUES !
Célébrations et rencontres jalonnent notre montée vers Pâques.
Lundi Saint 15 avril
10h30
Messe Chrismale présidée par notre Père Evêque, Felix Gmür,
à la cathédrale de Soleure
13h30 à 16h00 Rencontre de l’Ouvroir à la MdO
19h15
Groupe de prière à Notre-Dame
Mardi Saint 16 avril
10h30
Messe à l’hôpital de Moutier
14h30 à 17h30 Rencar sur la Place Sainte–Catherine
20h00 à 22h00 Répétition du chœur-mixte Ste-Cécile à la MdO
Mercredi Saint 17 avril
Pepina et Dina Casadei
08h30
Messe à Notre-Dame
13h30 à 14h15 Méditation du chapelet à Notre-Dame
20h00
Ecoute Voir à la MdO
A 20h15
Répétition du chœur Gaudete à Notre-Dame
Jeudi Saint 18 avril
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 le chœur Gaudete
à Notre-Dame
Vendredi saint 19 avril
Jour de Jeûne et d'abstinence
17h00 Célébration de la Passion du Seigneur à Notre-Dame
Suivie, pour ceux qui le désirent, du sacrement du pardon individuel
La méditation chrétienne est reportée au vendredi 26 avril 2019
Samedi saint 20 avril – Fête des fêtes
Veillée pascale
21h00 Célébration eucharistique à Notre-Dame, animée par le chœur mixte Ste-Cécile.
Le début de la célébration a lieu sur le parvis.
Dimanche de la Résurrection 21 avril
Passage de la mort à la résurrection de notre Seigneur Jésus Christ
10h15 Célébration eucharistique animée par le chœur-mixte Ste-Cécile à Notre-Dame

Tavaux - Rue du Midi – accès à la MdO

En raison d’assainissement de la conduite d’eau potable et des câbles basse tension, la rue du Midi
sera fermée à la circulation.

A partir du lundi 8 avril 2019 et durant environ 8 semaines
(pour autant que les conditions météorologiques soient favorables)

Nous vous invitons à parquer votre véhicule hors zone durant la phase de chantier.
En revanche, les accès piétons seront garantis en tout temps. Nous vous remercions de votre
compréhension.

Fête de la Miséricorde Divine

Dimanche 28 avril, de 15h00 à 16h00, à Notre-Dame
avec possibilité de se confesser.
A 17h00 à la MdO : soyez toutes et tous les bienvenus à un moment de convivialité et de
partage.
Pour raison de travaux, le secrétariat sera fermé
exceptionnellement
la journée du mardi 30 avril 2019
Merci de votre compréhension !

Fête de Fatima

Samedi 11 mai 2019 dès 11h00

Salle de La Marelle
2720 Tramelan

Ouvert à tous ! Entrée gratuite

Vous trouvez le déroulement de la journée à l’entrée de l’église.
Organisation : Paroisse catholique de Tramelan et sa communauté Portugaise

13 et 14 avril Rameaux
21 avril Pâques
Quête en faveur de l'Action de carême des catholiques suisses
L’Action de Carême est l’œuvre d’entraide des catholiques de Suisse qui
soutient chaque année plus d’un million de personnes qui prennent leur destin
en mains, les aidant à devenir autonomes. Pour cette raison, elle œuvre à
renforcer les structures des communautés locales dans lesquelles hommes et
femmes s’engagent ensemble, pour que chacun ait de quoi vivre dignement.
15 -20 avril Semaine Sainte Quête en faveur des chrétiens de Terre Sainte
Les évêques suisses en appellent à tous les fidèles : « Montrons-nous solidaires
des chrétiennes et chrétiens d’Orient : en paroles et en actes ». Ne les laissons
pas seuls dans leurs efforts pour améliorer leurs conditions de vie ! Donnons une
chance à leur avenir ! D'avance merci de vos gestes de partage et de solidarité !

