Envoi : Écoute, ton Dieu t'appelle : « Viens, suis-moi » ! Lève-toi et ne crains pas de
marcher avec Lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie,
la route de ta joie. 4/En toutes tes œuvres d'amour et de vie, porte témoignage au feu de
l'Esprit, proclame à tes frères l'Évangile de la paix ! Ne crains pas il fait route avec toi.
Les annonces de ce dimanche :
Samedi 9 et Dimanche 10 Avril quête pour la paroisse et la formation des séminaristes,
prêtres et laïcs. (Il n’y a plus de chocolats). Vendredi Saint : quête pour la paroisse et les
chrétiens en Terre Sainte.
SEMAINE SAINTE 2022
célébrations et invitations
Dimanche des rameaux 10 Avril :
-19h Bénédiction et messe des Rameaux à la chapelle du Relais, la veille 9 Avril.
-10h 30 Bénédiction et messe des Rameaux à l’église St Bruno. Baptême de deux enfants,
Gauthier et Marin après la messe.
Lundi saint 11 Avril :
-20h Célébration pénitentielle à la cathédrale.
Mardi saint 12 Avril :
-18h30 Messe chrismale célébrée en l’église Saint-Loup d’Auxon. Tous les fidèles du
diocèse y sont invités.
Mercredi saint 13 Avril :
-15h célébration pénitentielle à Saint Urbain.
-18h à 19h 30 confessions au Relais 109 av. E. Herriot (P. N. Derrey).
Jeudi saint 14 Avril :
-18h à 19h 30 confessions à St Bruno – chapelle - 43 av. E. Herriot (P. N. Derrey).
-19h,15 Messe en mémoire de la Cène du Seigneur à Saint Bruno suivie de l’adoration
jusqu’à minuit à la chapelle.
Vendredi saint 15 Avril :
-15h chemin de croix en l’église St Bruno.
-16h confessions à la chapelle à la suite du chemin de croix jusqu’à 18h30 (N. Derrey)
-19h 15 célébration de la Passion du Vendredi Saint à St Bruno.
Samedi saint 16 Avril : -à 21h Feu nouveau-Veillée pascale à Saint Bruno
-23h, à Piney, Monseigneur Joly donne rendez-vous aux diocésains, dès 15 ans, pour
la Marche de Pâques. Après 2 ans d’interruption, la Marche de Pâques aura lieu cette
année. Avec les jeunes venons marcher avec le Christ ressuscité. « Cessons de marcher
comme des morts en compagnie du vivant » (St Augustin).
23h : accueil et inscriptions à Piney ; 1h45 : Onjon ; 4h : Montangon ; 7h : messe de
Pâques à Piney. Contact : marche.de.paques10@gmail.com
Dimanche de Pâques 17 Avril : messe de Pâques à 10h 30 à Saint Bruno.

PAROISSE ST BRUNO DES CHARTREUX
Église St Bruno-et Presbytère
43 Av E. Herriot
Tél 03 25 82 02 10
Site www.saintbruno.net
Permanences : Lundi et jeudi de 17 H à 19 H
messe le dimanche à 10 H 30

Relais Paroissial
109 Av E. Herriot
03 25 82 03 51
messe anticipée du
samedi soir à 19 H
au Relais

Père Nicolas DERREY tél 06 03 49 42 75 nicolas.derrey@orange.fr

MESSE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION
DES 9 ET 10 AVRIL 2022
****************
Acclamation : Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !Hosanna,
hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Bénédiction des rameaux
Évangile selon st Luc 19,28-40 : récit de l'entrée à Jérusalem
Procession d'entrée : Gloire à Toi, Seigneur, notre chef et notre roi,
gloire à Toi, Seigneur, notre chef et notre roi
1/D'Israël tu es le roi, de David le Fils très noble. Tu viens au nom du Seigneur :
Christ, les peuples te bénissent.
2/Tous les anges et tous les saints au plus haut des cieux t'acclament. Sur la terre
toute vie avec l'homme te rend grâce.
6/Crie de joie, Jérusalem, chante et danse avec des palmes ! Par sa croix, ton BienAimé vient t'offrir la joie des noces.
8/Ton Dieu vient te visiter : cours vers Lui, ouvre tes portes et accueille le Messie
que t'annonçaient les prophètes.
9/Louez-le, battez des mains et dansez dans l'allégresse ! C'est le Christ, c'est le
Seigneur, Lui qui règne sur la terre.
11/ Béni soit Celui qui vient : c'est Jésus notre lumière. Chantez le, rameaux en
mains ! Le Seigneur nous illumine.
Du Livre d'Isaïe 50, 4-7
Psaume 21 (22) 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 mon vêtement//
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.
Lettre de St Paul, apôtre, aux Philippiens 2, 6-11
Acclamation à l'Évangile : Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu Vivant !
Gloire à Toi, Seigneur ! (Pour nous, le Christ est devenu obéissant, jusqu'à la mort,
et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté : il l'a doté du Nom qui est au
dessus de tout nom.)
Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon st Luc 22, 14-23,56
Je crois en Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre.Et en JésusChrist, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de
la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été
enseveli,est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, d’où il viendra
juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la Sainte Église
catholique,à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection
de la chair, à la vie éternelle. Amen.
PU : Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié.
Offertoire : CD
Saint le Seigneur : Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !Hosanna,
hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis
de ta gloire.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

Anamnèse : Gloire à Toi, qui étais mort ! Gloire à Toi, qui es vivant ! Notre
Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus !
Mémento des défunts :
Daniel JUNEAUX, Marie et Lucie LAI, Robert et Madeleine GERARDIN,
Francis LEITZ et les défunts de sa famille et belle-famille, Yvonne et Roger
VINCENT, Josette MARTIN, Christiane MOVEX, Mr et Me BOEHLERLAGARDE et les défunts des familles.
Mémento des vivants : pour Gauthier et Marin baptisés ce dimanche.
• Prière d’une étudiante : « Je prie pour la protection de toute ma famille et la
guérison des malades. Je prie aussi le Seigneur afin qu'il me permette de trouver
un bon stage académique ce semestre et qu'il me guide toujours sur le droit
chemin. »
• Prière d’action de grâce demandée par un étudiant : que le Seigneur notre Dieu
puisse me bénir dans mes études et ma recherche de stage. Que le Seigneur me
faire grâce de son intelligence et de sa sagesse. Qu’il m’accorde également la
force, la santé et la motivation pour que j’excelle dans mes études et que je trouve
un stage qui correspond à mes aspirations. Je prie également notre père pour qu’il
bénisse ma famille et mes proches. Qu’il leur donne la santé et leur accompagne
dans leur projet.

Notre Père proclamé
Agneau de Dieu : 1/ Agneau de Dieu, Tu as ouvert le livre, Tu es venu sécher nos larmes.
Tu donnes sens à notre vie.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous !
3/ Agneau de Dieu, Tu nous as rendus libres, et Tu nous as donné la vie, pour mieux nous
dire ton amour !

Communion: Partageons le pain du Seigneur, à la table de l'univers. C'est le don
sans retour de l'amour de notre Dieu.
1/Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, c'est moi qui porterai le poids de
votre peine.
2/Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l'injustice, c'est moi qui suis pour vous la loi
libératrice.
4/Venez à moi, vous tous dont on méprise l'espérance, je viens pour relever les humbles
qui attendent.
6/Venez à moi, vous tous que défigure la souffrance, je viens pour effacer vos rides et vos
larmes.
8/Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste, je viens pour partager le pain de
votre vie.
12/Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole, en moi vous trouverez la force
inépuisable.

