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Rameaux

Siège Social : 4 rue de la Réole - 33800 BORDEAUX
Tel : 05 56 31 11 96
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Chapelle Saint Jean-Baptiste
4 rue de la Réole - 33800 BORDEAUX

* Dimanche des RAMEAUX - 9 avril - 10H30 - Bénédiction des palmes (laurier, olivier
ou buis) - la liturgie nous invite à revivre l'épisode de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Puis, messe
du dimanche des Rameaux, lecture de la Passion selon Saint Mathieu.
* Mardi SAINT - 11 avril - 18H00 - Office de Saint André, lecture de la Passion selon Saint
Marc.
* Mercredi SAINT - 12 avril - 10H30 - Office de Saint André, lecture de la Passion selon
Saint Luc.

LES TROIS JOURS SACRéS

* Jeudi SAINT - 13 avril - 10H30 - Messe commémorant l'institution de l'Eucharistie par le
Seigneur, bénédiction des Saintes Huiles par l'évêque et bénédiction des Krismas selon le rituel
gallican. Après la messe, dépouillement de l'autel - Reposoir visible pour l'Adoration et la prière.
* Vendredi SAINT - 14 avril - 18H00 - Chemin de croix médité, lecture de la Passion selon
Saint Jean.
* Samedi SAINT - 15 avril - 17H00 - Lecture des psaumes, oraisons pour l'Eglise Universelle, méditation sur l'action du Christ dans l'Invisible, entre sa Mort et sa Résurrection.
A 21H00, bénédiction du Feu Nouveau, installation et bénédiction du Cierge Pascal, bénédiction des fonts baptismaux, prophéties du Samedi Saint, messe de la Sainte Nuit de Pâques; le Christ
sort victorieux du tombeau, la mort est vaincue (fin de la liturgie vers 23H00).

Joie, Vie, Lumière, ALLELUIA !!!

Chapelle du Sacré-Coeur
Grand Village - 17270 CLERAC
* Dimanche des RAMEAUX - 9 avril
des palmes (laurier, olivier ou buis), la liturgie nous
l'épisode de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem.
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thieu.
* Lundi SAINT - 10 avril - 11H00 mémorant le repas de Béthanie, le geste d'amour de
pour Jésus.

10H30 - Bénédiction
invite à revivre
Puis, messe du
Saint MaMesse comMarie-Madeleine

DIMANCHE DE PÂQUES
16 avril - 10H30 - Messe du jour de la résurrection, joie pascale du passage de la mort
à la vie. Bénédiction des oeufs de Pâques.

Lundi de Pâques
17 avril - 11H00 - l'épisode de l'apparition de Jésus ressuscité aux pèlerins d'Emmaüs.

NOUVELLES DE L'éGLISE

* Dimanche 30 avril Mgr Thierry se rendra à Caussade, dans le Tarn et Garonne (à 20 kms
de Montauban), pour la fête annuelle de la chapelle Saint Expédit que dessert le Père Jean-François
Prêvot - Messe à 16h00 - Pas d'office religieux à Clérac dimanche 30 avril à 10H30 en raison de la visite
pastorale de l'évêque.
* N'oubliez pas la fête de la chapelle Saint Jean-Baptiste de Bordeaux avec sa traditionnelle bénédiction des croix d'herbes de la Saint Jean d'été et les agapes fraternelles suivant la messe.
Elle se déroulera cette année le samedi 24 juin - Messe à 17H00.

* Site Internet Eglise Gallicane : http://www.gallican.org
* Pour le courrier électronique: gallican@gallican.org

