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Les Rameaux et la Semaine Sainte 2018 à SaintMédard
jeudi 22 février 2018, par Paroisse Saint-Médard

Horaire des offices
Dimanche des Rameaux et de la Passion 25 mars (attention passage à l’heure d’été)
●

Messes à 18h30 (samedi 24 mars) - 9h30 - 11h - 19h Bénédiction des buis à toutes les messes-(Vous
pourrez vous procurer des rameaux de buis auprès des jeunes de l’aumônerie à l’intérieur des grilles).

Lundi 26 mars : Messe à 19h
Mardi 27 mars : Messes à 8h, 12h10 et 19h
Mercredi 28 mars : Messe à 8h, 12h10
(pas de messe à 19h en raison de la messe Chrismale célébrée à la cathédrale Notre Dame à 18h30 avec
tous les prêtres de Paris et les fidèles qui souhaitent s’y joindre - l’église est fermée à 17h).
Jeudi saint 29 mars
●
●

9h : Office du matin et laudes
20h : Messe de la Cène du Seigneur (suivie de l’Adoration au reposoir jusqu’à 23h45), et Complies.

Vendredi saint 30 mars
●
●

●
●

9h : Office du matin et laudes
12h15 : Départ du Chemin de Croix rue Mouffetard (organisé par les paroisses Saint-Médard et Saint
Etienne du Mont) : RV à 12h devant l’église Saint-Médard, montée de la rue Mouffetard jusqu’à l’église
Saint Etienne du Mont
15h : Chemin de Croix dans l’église (puis confessions)
20h : Office de la Passion du Seigneur (Vénération de la Croix et communion)

Samedi saint 31 mars
●

9h : Office du matin et laudes

Nuit de Pâques (31 mars au soir après la tombée de la nuit)
●

21h : Veillée Pascale et messe de la Résurrection (avec Initiation chrétienne de trois adultes) La vigile
commence par l’allumage du feu nouveau devant l’église et l’entrée solennelle du cierge pascal signe du
Christ ressuscité qui brise toutes ténèbres.

Dimanche 1er avril - SAINT JOUR DE PÂQUES — Fête de la Résurrection du Seigneur
●
●
●

9h30 : Messe
11h : Messe Solennelle de Pâques (avec baptême d’enfants)
19h : Messe du soir de Pâques

Lundi de Pâques 2 avril : messe unique à 11h (ensuite l’église est fermée).

