
Annonces 
 

La semaine sainte à Saint Bruno 	
• Samedi 27 Mars à 17h 30 messe des Rameaux anticipée à la chapelle du Relais paroissial 

109 av. E. Herriot -Troyes.	
• Dimanche 28 Mars à 10h 30 messe des Rameaux : Les rameaux seront déposés pour 

chaque personnes à sa place avant que la messe commence.	
• Lundi saint 29 Mars messe à 18h au Relais	
• Mardi saint 30 mars à 15h messe chrismale à la Cathédrale. (La célébration pourra être 

suivie en direct, sur Facebook.) Ce même jour messe à 9h au Relais 	
Confession possible au Relais après cette messe – Père Nicolas Derrey. 	

•  Mercredi saint 31 Mars messe à 9h au Relais	
• Jeudi saint 1er Avril à 17h 15 messe du soir en mémoire de la Cène à l’église 43 av. E. 

Herriot, sans le lavement des pieds et non suivie cette année de l’adoration 
eucharistique.	

• Vendredi saint 2 Avril chemin de croix à 15h et célébration de la Passion du Seigneur à 
17h 15 (avec communion). Cette dernière est à privilégier ce vendredi saint. A l’église 
43 av. E. Herriot à Troyes 	

          Confession possible à la chapelle de Saint Bruno entre 16h et 17H - P. Nicolas Derrey	
	

Faute de veillée pascale en raison du couvre-feu, mais… :	
• Samedi saint 3 Avril 17h 15 à 18h 30 à l’église, "Veillée pascale" en abrégé. C'est une 

vigile de Pâques, « brillez déjà lumière de Pâques » avec Lucernaire « joyeuse 
Lumière » ; trois lectures extraites de la veillée pascale, Lumen Christi, proclamation de 
l’Evangile de la Résurrection, l’exultet chanté par le diacre, doxologie : « A Toi la 
louange des peuples » ou chant pascal…et nous nous retrouverons le lendemain pour la 
messe de Pâque autour de Léontine et Ulysse. 	
	

Dimanche de Pâques :	
• Dimanche 4 Avril à 10h 30 messe solennelle de Pâques - baptême de Léontine et Ulysse 

– à l’église 43 av. E. Herriot à Troyes	
 

• La quête de ce dimanche des Rameaux est pour la paroisse St Bruno et aussi au profit de 
la formation des séminaristes (un tract spécial va paraître bientôt). 

• La quête du Vendredi Saint est pour les chrétiens en terre Sainte et la paroisse. 
• Tous les chocolats de Pâques au profit de la formation des séminaristes ont été vendus. 

Au nom du diocèse je vous en remercie pour les jeunes en formation. Ils sont heureux 
dans leur lieu de formation soit à St Sulpice d’Issy les Moulineaux, soit aux Carmes (les 
colombiens).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Célébration des Rameaux 28 mars 2021 

Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi ! 
 D’Israël tu es le Roi, de David le Fils très noble.  
Tu viens au Nom du Seigneur: Christ les peuples te bénissent.  
  Tous les Anges et les Saints au plus haut des cieux t’acclament  
  Sur la terre toute vie avec l’homme te rend grâce.  
Vois le peuple des Hébreux qui s’avance avec des palmes  
Avec lui nous t’acclamons par nos chants et nos prières.  
  Quand tu marchais vers la mort, ils proclament ta louange  
  Nous aussi nous te chantons: aujourd’hui s’ouvre ton règne.  
Avec le chant des Hébreux, Christ, reçois notre louange !  
Roi très bon, Roi très clément, nous célébrons ta victoire.  
  Crie de joie, Jérusalem, chante et danse avec des palmes !  
  Par sa croix, ton Bien-Aimé vient t’offrir la joie des Noces.  
Louez-le, battez des mains et dansez dans l’allégresse !  
C’est le Christ, c’est le Seigneur, lui qui règne sur la terre.  
  Portes, levez vos frontons! Le voici le Roi de gloire ! 
   Portes, levez vos frontons! Que tous chantent sa victoire.  
Béni soit celui qui vient: c’est Jésus notre lumière !  
Chantez-le, rameaux en mains! Le Seigneur nous illumine.  
  Danse au son du tambourin, de la flûte et des cithares :  
  Le Seigneur parle à ton cœur, il t’entraîne dans sa Pâque.  
 
Acclamation : Hosanna ! Hosanna ! Hosanna au plus haut des Cieux ! 
 
EVANGILE selon St Marc (11, 1-10) 
 

PAROISSE SAINT BRUNO DES CHARTREUX 

Accueil à St Bruno :   Accueil Relais Paroissial : 
43 av E. Herriot    109, av E. Herriot 
Lundi et jeudi : 17h -19h   Tél : 03 25 82 03 51 
Tél : 03 25 82 02 10    paroisse-saint-bruno@orange.fr 
 
Père Nicolas DERREY :    Aumônerie de l’hôpital :  
Tél 06 03 49 42 75    03 25 49 49 49 
                                aumonier@ch-troyes.fr 
nicolas.derrey@orange.fr 
le site : www.saintbruno.net 
 

Messes : Samedi 19h au Relais ; dimanche : 10h30 à l’église St Bruno 



Ière LECTURE :  (Isaïe 50, 4-7) 

Psaume 21 :   « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 

Tous ceux qui me voient me bafouent/ ils ricanent et hochent la tête. 
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre ! /  
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! » 
 
Oui, des chiens me cernent,/ une bande de vauriens m’entoure. 
Ils me percent les mains et les pieds ;/ je peux compter tous mes os. 
 
Ils partagent entre eux mes habits/ et tirent au sort mes vêtements. 
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : / ô ma force, viens vite à mon aide ! 
 
Tu m’as répondu ! / Et je proclame ton nom devant mes frères, 
Je te loue en pleine assemblée/ vous qui le craignez, louez le Seigneur. 
 
2ème lecture : Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (2, 6-11) 
 
Acclamation :  Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu Vivant ! 

Gloire à Toi, Gloire à Toi, gloire à Toi, Seigneur ! 

Lecture de la PASSION selon Saint Marc (14,1- 15,47) 
 

PROFESSION DE FOI : symbole des apôtres récité 

Prière Universelle :  «  Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié. » 
 

PROCESSION DES OFFRANDES : 

1. Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas, 
Tu resteras solitaire, ne germeras pas. 
 

2.  Qui à Jésus s’abandonne, trouve la vraie vie, 
Heureux l’homme qui se donne, il sera béni. 

 
Sanctus :  

Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux ! 
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 

 
Anamnèse :  

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 
 
Mémento des défunts :  Défunts des familles FABRE & LAURENT-CHRISTINE ; Daniel 
JUNEAUX ; Robert et Madeleine GERARDIN ; Encarnacion PEINADO-COLETO ; Suzanne 
WOMBA  
 
Notre Père :  

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. Amen 

 
Agnus :  1.Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
 prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

2.Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
  donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

Communion :  
 
1. Si nous partageons comme le pain notre vie : 
Si  l’on peut dire en nous voyant : “c’est Dieu vivant” 
Jésus-Christ plus jamais ne sera mort (bis). 

2. Si nous partageons comme le pain notre sang : 
Si  l’on peut dire en nous voyant : “c’est Dieu vivant” 
Jésus-Christ plus jamais ne sera mort (bis). 

5. Si nous découvrons l’amour plus fort que la mort : 
Si  l’on peut dire en nous voyant : “la vie est là” 
Jésus-Christ plus jamais ne sera mort (bis). 

6. Si nous partageons dans nos chansons notre joie : 
Si  l’on peut dire en nous voyant : “c’est Dieu vivant” 
Jésus-Christ plus jamais ne sera mort (bis). 
 

Envoi :  
 
4. Peuple de l’alliance, ton Dieu te libère ( bis ) 
Porte ta croix avec Jésus ! 
Va planter la paix aux carrefours du monde. 

5. Peuple de l’alliance, ton Dieu t’illumine ( bis ) 
passe la mort avec Jésus ! 
Va danser la vie sur les tombeaux du monde.  


