Dimanche
des
rameaux
Messe à 11h

Vendredi Saint
Chemin de
Croix
à 15h

Vigile
pascale
21h

SEMAINE SAINTE
AVRIL 2020

Jeudi Saint

A suivre sur Facebook live de la page de la paroisse
Sainte Jeanne d'Arc en chinonais
( pas besoin de compte pour regarder)
Tous les offices seront célébrés par les 3 prêtres à Chinon

Messe
in cena Domini
à 18h

Heure sainte
méditée 21h-22h

Adoration à distance
de 22h à 8h (s'inscrire
pour une heure)

Dimanche de
Pâques
Vendredi Saint:
Office de la
croix à 18h

Messe de la
Résurrection
11h

Chers frères et sœurs,
Vous pourrez suivre en DIRECT les différents offices de la Semaine Sainte
sur FB à l’adresse suivante : (même si vous n’avez pas de compte FB)

https://www.facebook.com/paroissechinon/?epa=SEARCH_BOX
1. Dimanche des Rameaux : La messe du aura lieu à St Etienne à 11h00 en direct.
A la suite de notre archevêque, nous béniront les rameaux par les ondes, en direct.
Chacun peut préparer un rameau de l’arbre qu’il désire et le tenir en main durant la
bénédiction qui aura lieu en début de messe.

2. Mercredi Saint : Célébration pénitentielle à 19h30 – 20h sans
absolution sacramentelle. TELECHARGER la feuille de chants, en
direct de la Cathédrale sur Youtube ou RCF.

3. Jeudi Saint : La messe aura lieu à 18h00 à St Etienne en direct.
Il y aura l’HEURE SAINTE de de 20h à 21h, en direct.
Dans la nuit de jeudi à vendredi, vous pourrez choisir une heure de prière, pour
accompagner Jésus dans cette nuit où Il a été en prison. De chez vous, vous vous
associerez à cette Heure où Jésus était seul. Nous prierons devant le tabernacle à
votre place. Cf tableau en annexe*

4. Vendredi Saint : Le chemin de Croix aura lieu à 15h00, en direct.
La célébration de la Croix aura lieu à 18h00 à St Etienne, en direct.

5. Samedi Saint : La VIGILE PASCALE aura lieu à 21h00 à St Etienne, en direct.

6. Pâques : Il y aura 3 messes à 11h00. Celle de St Etienne sera retransmise en
direct sur Facebook.

*

21h – 22h
22h – 23h
23h – 24h
00h – 01h
01h – 02h
02h – 03h
03h – 04h
04h – 05h
05h – 06h
06h – 07h
07h – 08h

