
 

« Frères, je vous 

rappelle la Bonne 

Nouvelle que je vous ai 

annoncée :  

Le Christ est mort 

pour nos péchés 

conformément aux 

Ecritures, et il a été mis 

au tombeau ; il est 

ressuscité le troisième 

jour conformément 

aux Ecritures, et il est 

apparu à Pierre, puis 

aux Douze ; ensuite il 

est apparu à plus de 

cinq cent frères à la 

fois – la plupart sont 

encore vivants, et 

quelques-uns sont 

morts – ensuite il est 

apparu à Jacques, puis 

à tous les Apôtres. Et en 

tout dernier lieu, il est 

même apparu à 

l’avorton que je suis. » 

(1 Cor 15 ; 1-8) 

 

 

 
 



5 rendez-vous clés pour PÂQUES 

9 avril 

Le dimanche des Rameaux 

inaugure la Semaine Sainte. Cette fête 

fait mémoire de l’entrée triomphale de 

Jésus à Jérusalem. Il est acclamé par la 

foule qui, quelques jours plus tard, le 

condamnera à mort. 

………………………………........... 

13 avril 

Le Jeudi Saint 

commémore le dernier repas de Jésus 

avec ses douze apôtres (la Cène). Ce fut 

la première messe de l’histoire ! 

………………………………........... 

14 avril 

Le Vendredi Saint 

on célèbre la mort du Christ en croix. Le 

Chemin de croix est une procession, 

dans la rue ou dans une église, où les 

croyants, au travers de quatorze 

« stations », revivent sa montée vers la 

crucifixion. 

………………………………........... 

15 avril 

La veillée pascale 

on relit les textes fondateurs : la 

Création, la Genèse, l’Exode, des textes 

des prophètes, une lettre de Paul et un 

Evangile de la résurrection. Le Christ 

continue de faire œuvre de résurrection.  

………………………………........... 

16 avril 

Le dimanche de Pâques 

est la plus grande de toutes les fêtes 

chrétiennes. Trois jours après sa mort 

sur la croix, le Christ apparaît vivant, 

ressuscité à ses disciples. 

Samedi  8 avril 

18h30  JOUEY 

 

Dimanche 9 avril 

 RAMEAUX 

9h00  ARNAY 

 

11h00 BLIGNY 

 

……………………………………... 

Jeudi 13 avril 

 JEUDI SAINT 

19h00 ARNAY 

 

20h30 BLIGNY 

……………………………………... 

Vendredi 14 avril 

 VENDREDI SAINT 

 

15h00 Villages 

19h00 BLIGNY 

20h30 ARNAY 

 
 

……………………………………... 

Samedi 15 avril 

 SAMEDI SAINT 

 

18h30 BLIGNY 

 

21h00 ARNAY 
 

……………………………………... 

Dimanche 16 avril 

 PÂQUES 

9h30  BLIGNY 

 

11h00 ARNAY 

 


