
 

 
 
 
 

 

« Jésus Christ est Seigneur » 
Voici que nous entrons dans la grande Semaine Sainte ! Nous en avons été privés 
l’an dernier, pour cause de confinement, et les prêtres ont, par conséquent, célébré 
seuls ces offices, pour vous, sans vous voir mais avec la certitude d’une grande 
communion et la joie d’intercéder à chacune de vos intentions. 
La Semaine Sainte, cette année, prend donc une coloration particulière : le 
Seigneur nous donne certainement de redécouvrir ce à quoi nous nous étions peut-
être trop habitués… Voici que l’Église et les chrétiens du monde entier vont s’unir 
aux sentiments qui furent ceux de Jésus, et le laisser entrer dans leur histoire.  
Le Christ vient nous sauver !  
Au terme de ce Carême, deux questions peuvent éclairer notre Semaine Sainte : 

- Pour laquelle de mes faiblesses ai-je besoin d’être sauvé ? 
- Comment suivre le Christ aujourd’hui concrètement dans ma vie ? 

En ces Jours Saints, chers amis, je vous invite à vivre ce temps fort de notre vie 
chrétienne comme une petite retraite, par laquelle nous allons revivre les grands 
évènements de la vie du Christ, notre Sauveur.  
Nous pouvons le vivre pour nous-mêmes, pour que le Christ devienne enfin le 
moteur de notre vie, en accueillant sa miséricorde.  
Nous pouvons le vivre aussi comme une intercession pour notre monde, pour les 
personnes qui ont besoin de notre soutien dans la prière, ou bien même pour ceux 
qui n’ont pas la joie de connaître le Christ. 
Que chacun adapte sa Semaine Sainte comme il le pourra en fonction du couvre-
feu et des horaires de nos offices, en s’unissant à ceux-ci si les obligations 
professionnelles ou si votre santé vous empêchent de nous rejoindre. 
Bonne Semaine Sainte. 
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Idées pour bien vivre la Semaine Sainte : quel menu choisirez-vous ? 
 
- Menu mini : Une belle confession – Rameaux – Messe du Jeudi Saint – Office                          

de la Passion ou chemin de croix – Vigile pascale ou une messe le jour de 
Pâques 

- Menu medium : Une belle confession – Rameaux – Messe du Jeudi Saint – 
Office de la Passion – Vigile Pascale ou une messe le jour de Pâques 

- Maxi menu : Une belle confession – Rameaux – Messe du Jeudi Saint – Office 
de la Passion – Chemin de croix – Vigile Pascale – Messe le jour de Pâques 

- Bonus (peut se glisser dans n’importe quel menu) : 
Adoration au reposoir – Offices des ténèbres – Messe chrismale (réservée cette 
année aux relais paroissiaux) 

Bonne et Sainte Semaine ! 
 

 

Lancement de la campagne 2021 du Denier : appel aux dons ! 
Chers paroissiens, vous allez bientôt recevoir les enveloppes du Denier, invitant à 
un don pour faire vivre notre Église. Je vous rappelle la nécessité de ce don pour 
permettre à notre paroisse d’accomplir sa mission. La paroisse ne vit que des dons : 
par les quêtes, les dons à l’occasion de demandes de messe et des sacrements, et par 
le denier (Pour assurer un traitement aux prêtres, les salaires des employés, et 
l’entretien de nos bâtiments). Plus que jamais nous avons besoin de vous et de la 
participation de toutes les générations, pour que l’argent ne serve pas seulement à 
entretenir des bâtiments, mais qu’il serve d’abord à la mission, à l’annonce de 
l’Évangile ! D’avance, merci pour votre générosité ! 
 

Annonces de la paroisse : 
 

Ø Vendredi 26 mars à partir de 18h : « Vendredi en paroisse » ; vidéo sur la chaîne 
Youtube paroissiale sur le thème « Quelle attitude et quel témoignage apporter au monde 
comme chrétien aujourd’hui ?», puis bol de riz chacun chez soi.  
Vidéo accessible également par le site internet. 
 
Ø Samedi 27 mars de 10h à 11H : adoration/confessions à la Cathédrale. 
 
Ø Samedi 27 mars de 10h00 à 15h30 : marche des Rameaux pour les 15-30 ans, départ 
église Ste Julitte à St Cirq et arrivée au Foyer N.D. de Lacépède.  
Prévoir un pique-nique et des chaussures de marche. 
 
Ø Dimanche 28 mars de 16h00 à 17h30 : grand ménage de la Cathédrale avant la messe 
chrismale. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, y compris les familles et les 
jeunes. Grand goûter à la fin. 
 

Ø Comment se confesser pour Pâques ? 
Permanence de confessions : samedi 3 avril à la Cathédrale de 10h-12h et 14h-17h 
 

 
 



Semaine Sainte et Pâques 
 
Rameaux : 
Samedi 27 mars :    16h30   Messe au Sacré Cœur  
Dimanche 28 mars : 9h00   Messe à Notre Dame de la Paix 
                                   9h00   Messe à St Phébade 
                                  10h00  Messe en forme extraordinaire à ND du Bourg 
           10h30  Messe à St Hilaire de Lusignan 
           10h30  Messe à la Cathédrale 
           11h00  Messe à St Hilaire 
 

Lundi Saint : 10h00 : Messe chrismale à la Cathédrale (sur invitation seulement) 
 

Mardi et mercredi saints : 12h10 : Messe à la Cathédrale 
 

Jeudi Saint : 16h00 : Messe de la Cène à la Cathédrale 
                     16h30 : Messe de la Cène à St Hilaire 
 

Vendredi Saint : 
8h00 Office des Ténèbres (Office des lectures et Laudes) à la Cathédrale 
9h00-14h00 Adoration au Reposoir à la Chapelle du Martrou  
(Passer par le secrétariat paroissial, 12 rue des Martyrs) 
15h00 Office de la Passion à la Cathédrale 
17h00 Chemin de croix au Sacré-Cœur, à la Cathédrale, à St Cirq 
 

Samedi Saint : 
8h00 Office des Ténèbres (Office des lectures et Laudes) à la Cathédrale 
10h00-12h00 et 14h00-17h00 Confessions à la Cathédrale 
 
Pâques 
Dimanche 4 avril :  6h30   Vigile Pascale à la Cathédrale 
                                    9h00   Messe à Notre Dame de la Paix 
                                   10h00  Messe en forme extraordinaire à ND du Bourg 
                                   10h30  Messe à Colayrac 
                                   10h30  Messe à la Cathédrale 
                                   11h00  Messe à Saint Hilaire 

16h00 Vêpres et Salut du Saint Sacrement à la Cathédrale 
 
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les horaires de cette Semaine 
Sainte qui bousculent les habitudes. Nous avons dû nous adapter au couvre-feu qui 
était encore à 18h au moment de la communication de ce programme. 
Nous espérons que l’an prochain signifiera enfin un retour aux horaires habituels. 
Merci pour votre compréhension. 
 

Ces derniers jours, nous ont quittés : 
Juliette Robert, Philippe Brunet, Mireille Piazza, Marie Martin. 



HORAIRES DU 27 MARS AU 4 AVRIL 2021 

Couvre-feu à 19h-Adaptation de la vie paroissiale-Attention aux horaires : 
 

Samedi 27 mars 
9h00            Messe à la Cathédrale 
10h-11h       Adoration-confessions à la Cathédrale 
16h30          Messe au Sacré Cœur (messe des Rameaux) 
 

Dimanche 28 mars Dimanche des Rameaux et de la Passion 
9h00           Messe à Notre Dame de la Paix  
9h00  Messe à Saint Phébade (Madeleine Roux) 
10h00          Messe en forme extraordinaire à Notre Dame du Bourg 
10h30  Messe à St Hilaire de Lusignan 
10h30  Messe à la Cathédrale (Familles Aillet-Henrotte) 
11h00  Messe à St Hilaire (Familles Bonneau-Bernardeau-défunts) (pas de messe à 18h) 
 

Lundi 29 mars Lundi Saint 
10h00  Messe chrismale à la Cathédrale (sur invitation) 
 

Mardi 30 mars Mardi Saint 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis Adoration (8h00-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale 
 

Mercredi 31 mars Mercredi Saint 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale 
 

Jeudi 1er avril Jeudi Saint 
16h00  Messe de la Cène à la Cathédrale 
16h30  Messe de la Cène à St Hilaire (Pour dédoubler la Cathédrale) 
 

Vendredi 2 avril Vendredi Saint 
8h00  Office des Ténèbres (Office des lectures et Laudes) à la Cathédrale 
9h00-14h00 Adoration au Reposoir à la Chapelle du Martrou (passer par le secrétariat) 
15h00  Office de la Passion à la Cathédrale 
17h00  Chemin de croix au Sacré-Cœur 
17h00  Chemin de croix à la Cathédrale 
17h00  Chemin de croix à St Cirq 
 

Samedi 3 avril Samedi Saint 
8h00   Office des Ténèbres (Office des lectures et Laudes) à la Cathédrale 
10h00-12h00/14h00-17h00 Confessions à la Cathédrale  
 

Dimanche 4 avril Dimanche de Pâques 
6H30  Vigile Pascale à la Cathédrale 
9h00           Messe à Notre Dame de la Paix (Eric Beltrame et Henriette Canis) 
10h00          Messe en forme extraordinaire à Notre Dame du Bourg 
10h30          Messe à Colayrac 
10h30          Messe à la Cathédrale (Familles Aillet-Henrotte) 
11h00  Messe à St Hilaire (défunts familles Février-Gavazzi) (pas de messe à 18h) 
16h00  Vêpres et Salut du Saint Sacrement 

Permanence du secrétariat paroissial cette semaine :  
Mardi, mercredi et vendredi : 9h-12h  


