
 

Dimanche des Rameaux 
et Semaine Sainte 

 
 

La dernière semaine 

Nous entrons dans cette grande Semaine Sainte. Sans doute y 
goûterons-nous d'une manière nouvelle cette année. En effet, en 
2020, nous l'avions vécue chacun, à la maison, unis aux autres par 

la prière, mais sans pouvoir nous 
rassembler. Cette fois, ne manquons 
pas ce rendez-vous si grand et si beau. 
Cette Semaine Sainte nous donne de 
célébrer le coeur du mystère de Jésus, 
le coeur de notre foi : sa mort et sa 
résurrection. Nous allons avancer jour 
après jour pour accueillir le message 
que le Seigneur nous donne. Laissons-
nous porter par cette succession 
"d'évènements" de la vie du Christ qui 
nous donneront de mieux découvrir son 
œuvre de salut pour toute l'humanité. 

Peut-être que certains ne pourront pas participer à tous les offices à 
cause des horaires du couvre-feu. Cela est donc une invitation pour 
réfléchir à notre manière de vivre chacun des jours saints, de 
prendre du temps pour la prière personnelle ou pour créer un temps 
de liturgie domestique. 
Vous le savez aussi, la Veillée pascale sera décalée à 7 heures du 
matin, le dimanche. Cette messe sera célébrée pour les trois 
paroisses. Cet horaire matinal donne un caractère encore plus 
unique à cette célébration si essentielle à notre coeur de chrétiens. 
Avant cela, nous célèbrerons les Rameaux, cette entrée triomphale 
de Jésus dans la ville de Jérusalem, ville aussi de sa Passion et de 
sa résurrection. D'ailleurs, dans cette même messe des Rameaux, 
nous entendrons aussi cette longue lecture de la Passion, lecture 
où Jésus s'offre totalement et où il nous manifeste la puissance de 
son amour. 
Bonne Semaine Sainte. 
  
 



Semaine Sainte 

 

Dimanche des Rameaux : 

 

Exceptionnellement, il n'y aura pas de procession des rameaux 

cette année. Merci de vous installer directement dans l'église dès 

votre arrivée. Les rameaux seront bénis depuis votre place. 

 

Les messes auront lieu à : 

· 9h : Monastère de la Barre 

· 10h 30 : Tigné 

· 10h 30 : Montreuil B 

· 10h 30 : Doué SP 

· 10h 30 : Les Verchers 

· 10h 30 : Louresse 

· 11h : Martigné 

 

Jeudi Saint : 

· 17h 30 : Martigné 

· 17h 30 : Doué 

· 17h 30 : Montreuil B 

 

Vendredi Saint : 

· 15h : Montreuil B 

· 15h : Doué SP 

 

Veillée pascale, dimanche 4 avril : 

· 7h : Doué SP 

 

Jour de Pâques : 

· 10h 30 : Martigné 

· 10h 30 : Montreuil B 

· 10h 30 : Doué SP 

· 10h 30 : Douces 

 

 

  

 



Célébrations pénitentielles 
Célébrations communautaires avec possibilité de rencontre d’un 
prêtre : 
 
Mardi 30 à 15h à Doué SP 
 
 
Chapelle des Récollets à Doué : 
Samedi 3 avril de 10h 30 à 12h. 
 

 

Veillée pascale 
 

Cette année, la veillée pascale se vivra à l’aube 

pour respecter les règles du couvre-feu. Cette belle 

célébration est la plus importante de notre calendrier 

chrétien. Elle se vivra le dimanche de Pâques à 7h 

du matin à l’église Saint-Pierre de Doué pour les 3 

paroisses. Soyons nombreux à venir célébrer la 

résurrection. 
 

St Denis des Faluns 
 

Si vous souhaitez apporter des fleurs pour la décoration de l’église 

Saint-Pierre pour le jeudi saint et le jour de Pâques, merci de les 

déposer dans l’église la veille de ces cérémonies. 

Merci. 
  

 

 

 

 

 



Messe chrismale 
 

Cette année, la messe chrismale aura lieu 

le mercredi 31 mars à 10h à la cathédrale. 

C’est au cours de cette messe que les 

huiles saintes seront bénies par notre 

évêque. 

Les prêtres renouvelleront aussi leurs 

promesses d’ordination à cette occasion. 

Nous sommes invités par la prière à cet 

évènement diocésain. 

Il sera aussi possible de suivre cette messe 

sur RCF ou en vous connectant sur 

diocese49.org 

 

Aumône - partage 
 

Parmi les initiatives de carême, il est proposé de vivre concrètement 

le partage. Trois orientations sont proposées par la paroisse : 

 

- le soutien pour la formation des 

chorales de la cathédrale de Sokodé 

(diocèse du père François au Togo), soit 

environ 300 jeunes et adultes. 

 

- le soutien pour la création d’un espace 

d’accueil du Secours Catholique à Doué 

ou pour d’autres activités pour l’antenne 

du Secours Catholique de la paroisse St 

Martin. 

 

- Le soutien pour les différentes activités de l’équipe diaconie : 

aumônerie et équipe paroissiale de santé, Foi et Lumière… 

 

Ces dons seront à retournés au presbytère. Merci d’avance.  

 

 



 

Lettre au peuple de Dieu 
  
Cette dernière semaine, les évêques de France ont travaillé 
ensemble en assemblée plénière. 

Au cours de ces journées, ils ont poursuivi 
leur réflexion sur la lutte contre la pédophilie. 
A cette occasion, ils ont souhaité adresser un 
message aux catholiques français. Vous 
pouvez retrouver cette lettre avec le lien 
suivant :  
https://eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/

assemblee-pleniere-de-mars-2021/514454-lettre-des-eveques-de-
france-aux-catholiques-sur-la-lutte-contre-la-pedophilie/ 
  

Pour chanter 
  
Avec les frères de Taizé 
  
Il n'est pas de plus grand amour : 
 https://www.youtube.com/watch?v=4SXSVkIOK88 
  
Pour fêter les Rameaux 
  
Voici celui qui vient : 
 https://www.youtube.com/watch?v=W-aiWoanY1M 
  
Hosanna, béni soit celui qui vient : 
 https://www.youtube.com/watch?v=BNA_92DrXSE 
  
 

 

 


