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Semaine Sainte et Pâques
Du 10 au 17 avril 2022
La Semaine Sainte s'ouvre par le dimanche des Rameaux, considéré comme l'une
des douze grandes fêtes de l'année liturgique. C'est un dimanche festif, car il
célèbre l'entrée de Jésus à Jérusalem, où il est accueilli triomphalement par le
peuple tenant des palmes. Les fidèles apportent ce jour des rameaux et le prêtre
les bénit. C’est aussi un dimanche tragique car la venue de Jésus à Jérusalem
marque le début de sa Passion, vers laquelle il s'avance volontairement.
En savoir +

Messes du dimanche des Rameaux
et de la Passion
Samedi 9 avril, à La Chapelle-Villars, à 18 h 30.
Dimanche 10 avril, à St Appolinard à 9 h et à Pélussin à 10 h 30.
Dimanche 10 avril : Chemin de croix extrême (env. 14 kms A/R).
Départ de l’église de Chavanay.
Le livret (itinéraire et cheminement spirituel) sera disponible à l’église de Chavanay à partir du dimanche des
Rameaux et sur notre site web. Chacun part quand il le souhaite.

> Mardi Saint 12 avril : messe chrismale
à la Cathédrale St Charles à Saint Etienne à 18 h.

> Jeudi Saint 14 avril : messe à Saint Pierre de Bœuf à 18 h, suivie de
l’adoration à l’église jusqu’à 22 h.
Adoration à partir de 23 h jusqu’au lendemain 14 h, à l’oratoire de la maison
paroissiale à Pélussin. Inscrivez-vous au 04 74 87 61 20 ou par mail.

> Vendredi Saint 15 avril : célébration de la Passion du
Seigneur. Office à Chavanay à 15 h. Départ à Chavanay à 18 h 30 pour le Chemin
de croix jusqu’à la Chapelle du Calvaire. En matinée, Chemin de croix à Maclas à 10 h.

Vigile Pascale samedi 16 avril : messe à Pélussin à 21 h
Dimanche de Pâques 17 avril, messes :

.

à Pélussin à 6 h,
à Chuyer à 9 h,
à Maclas à 10 h 30.

Pâques est la fête la plus importante pour nous chrétiens.
Elle célèbre la Résurrection du Christ, sa victoire sur la
mort. C’est l’élément central de notre foi.

PERMANENCES
de votre paroisse du lundi au samedi, de 9 h 30 à 11 h 30 (2 rue des Trois Sapins à Pélussin).

Tourner SVP →

