† OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 2015 †
Forme extraordinaire du rite romain, Lons
DIMANCHE 29 MARS – RAMEAUX 
Proclamation de Jésus Christ Roi, entrée dans sa Passion – 1° classe
*10h45, SALLE PAROISSIALE de LONS (rue de l'église) :
Bénédiction et procession des Rameaux suivies de la Messe (à l'église St Jean Baptiste).
(la cérémonie débute dans le parc de la salle paroissiale ou dans la salle en cas
d'intempérie – on se rendra en procession à l'église).
=> Pique nique paroissial ( repas tiré du sac, salle Ste Thérèse, rue de l'église)
=> diaporama sur le St Suaire de Turin
=> vêpres à l'église (15h).

* 30 mars, Lundi saint (1° cl) ; Messe à 18h (église St Julien).
*31 mars, Mardi saint (1° cl); Messe à 9h (chapelle St Julien).
*1° avril, Mercredi saint (1° cl) ; Messe à 11h (chapelle).
=> Répétition des servants d’autel, 14h30 à 16h00 (église St JB).
=> Préparation du reposoir (jeunes filles), à partir de 16h (église St JB).

 JEUDI 2 AVRIL – JEUDI SAINT 
Institution de l’Eucharistie et du Sacerdoce – Fête de 1° classe.
*19h, église St JEAN BAPTISTE de LONS : Messe In coena Domini – Lavement des pieds (Mandatum) –
procession eucharistique et veille au reposoir – dépouillement des autels - veillée d’adoration et possibilités de
confessions, jusqu’à minuit (feuille d'inscription en sortie de messe ; choisissez une durée et un créneau horaire).

 VENDREDI 3 AVRIL – VENDREDI SAINT 
Jour anniversaire de la mort du Seigneur Jésus - Fête de 1° classe,
jour de jeûne (1 seul vrai repas solide dans la journée) et d’abstinence (privation volontaire de viande).
*12h 30 à l’église St JEAN BAPTISTE de LONS; chemin de Croix
(idéal pour concilier les horaires de famille, d’école, de travail).
*15h à l’église St JULIEN de LONS; chemin de Croix.
*18h 30, église St JEAN BAPTISTE de LONS ; Office du Vendredi Saint, chant de la Passion selon St Jean,
adoration de la Croix.

 SAMEDI 4 AVRIL –SAMEDI SAINT 
Ensevelissement, descente aux enfers, annonce de la Résurrection glorieuse du Christ.
*10h- 12h: permanences de confession (église St JULIEN de LONS).
* 14h-16h : permanences de confession (église St JEAN BAPTISTE de LONS).
L’Eglise catholique demande à tout fidèle baptisé de « faire ses pâques », sous peine de péché grave ; ceci implique de
recevoir la Ste Communion (au moins 1 fois l’an) à Pâques ou dans les 8 jours suivants – et de s’y préparer en recevant
le pardon divin par le sacrement de pénitence ou de réconciliation ces jours-ci. Profitez des permanences de confession !
=>Répétition des servants d’autel (Vigile Pascale) à 17h, jusque 19h. (église st JB).
=> répétition de chorale à 18h (église st JB).
=>Barbecue des servants d'autel anciens et actuels, et des choristes, à la salle paroissiale (rue de l'église).
*21h 30, église St JEAN BAPTISTE de LONS : Vigile Pascale, suivie de la Messe de la nuit de Pâques.

 DIMANCHE 5 AVRIL – JOUR de PÂQUES 
Anniversaire de la glorieuse résurrection du Seigneur Jésus.
*11 heures, église St JULIEN de LONS : Messe de la Résurrection.
 A l’issue, bénédiction de l’œuf (en chocolat) de Pâques, sur le parvis. 

ON RECHERCHE ….
Palmes et rameaux d’olivier (en quantité !) - Choristes (contacter Anne Williamson ou Hélène Fabre) –
volontaires hommes et garçons pour le Jeudi St (mandatum, lavement des pieds ; contacter l’abbé
Garnier) + volontaires pour la veillée d’adoration au reposoir ( 21h à minuit).

