
SEMAINE SAINTE 2020 

	 Chers amis, cette Semaine Sainte, nous la vivrons ensemble,  
bien que séparés, 
 et pour cela, voici quelques moyens 

D’abord, la plate-forme Paroissiale sur notre site Internet 

LA PLACE DE LA PAROISSE 

https://www.paroissetrinite.org/regards/?g=actu&nid=101 

C’est votre domaine 
je vous invite à y envoyer une belle prière que vous avez glanée 
je vous invite à y mettre un beau texte…  
Un formulaire est là en ligne, il vous attend  

Vous y trouverez, chaque semaine,  
et même cette Semaine Sainte, plusieurs fois,  
une Video et aussi une « Lettre du Curé » 
Pour voir toutes les videos, rendez vous sur ma chaine Youtube 

https://www.youtube.com/channel/
UCOcKa_dtkLfUl52V50Bgvig?view_as=subscriber 

Vous pouvez mettre cette lettre dans la boite aux lettres d’une personne 
seule ! C’est cela aller aux périphéries !  
A vous de jouer… et de faire travailler vos jambes…  
pour l’Evangile ! Je compte sur vous !  

Vous pourrez aussi y confier une intention de prière !  
Un malade.. un soignant…. un ancien….. 
Un prénom suffit !  

https://www.paroissetrinite.org/regards/?g=actu&nid=101
https://www.youtube.com/channel/UCOcKa_dtkLfUl52V50Bgvig?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCOcKa_dtkLfUl52V50Bgvig?view_as=subscriber


D’autre part, je vous invite à rejoindre une proposition diocésaine en ligne  
ESPRIT DE CORDEE 

https://www.diocese-annecy.fr/actualites/esprit-de-cordee 

INSCRIVEZ VOUS POUR RECEVOIR 
  LA LETTRE DU DIOCESE CHAQUE JOUR… 

Vous pourrez aussi suivre les Célébrations de la Semaine Sainte en 
ligne. Le diocèse propose celles-ci

Dimanche des Rameaux et de la Passion, le 5 avril 
10h        Messe des Rameaux et de la Passion en direct de la grotte de 

Lourdes - KTO 
10h45    Messe des Rameaux et de la Passion du Seigneur, en 
direct des studios du CFRT à Paris (sous réserve de 
modification). Prédicateur : Mgr Chauvet, recteur de la cathédrale 
de Paris - France 2  
11h        Messe des Rameaux et de la Passion célébrée par le 
pape François - KTO 
18h30   Messe célébrée par Mgr Michel Aupetit, en direct de 
Saint-Germain-l’Auxerrois

Jeudi Saint, le 9 avril 
18h        Messe de la Cène du Seigneur célébrée par le pape François, 

en direct de Rome - KTO 
18h30   Célébration de la Cène et du lavement des pieds - RCF 

Vendredi Saint, le 10 avril 
7h          Office des ténèbres, avec les Fraternités monastiques de 

Jérusalem, en direct de Saint-Gervais - KTO 
15h        Chemin de Croix à la grotte présidé par le père Horacio 
Brito à Lourdes - KTO 
18h        Office de la Passion présidé par le pape François, en 
direct de Rome - KTO 
18h30    Cérémonie de la Passion - RCF 
21h        Chemin de croix présidé par le pape François, en direct 
de Rome -- KTO

https://www.diocese-annecy.fr/actualites/esprit-de-cordee


Samedi Saint, le 11 avril 
12h30   Office de la Descente aux enfers, avec les Fraternités 

monastiques de Jérusalem, en direct de Saint-Gervais - KTO 
21h        Vigile pascale présidée par Mgr Michel Aupetit en direct 
de Saint-Germain-l’Auxerrois - KTO

Dimanche de la Résurrection, le 12 avril 
10h        Messe de la Résurrection en direct de la grotte de Lourdes - 

KTO 
11h        Messe de la Résurrection célébrée par le pape François, 
en direct de Rome - RCF et KTO 
12h        Bénédiction Urbi et Orbi donnée par le pape François, en 
direct de Rome - RCF et KTO 
18h30   Messe de la Résurrection célébrée par Mgr Michel 
Aupetit, en direct de Saint-Germain-l’Auxerrois - KTO

Je vous présente aussi 

deux autres très belles possibilités


l’une avec la Communauté du Chemin Neuf, avec une très belle 
dimension Œcuménique,      
sur la chaine Youtube du Chemin Neuf 
https://www.youtube.com/user/CCNnetforgod


Dimanche des Rameaux 
Messe à 11 h et Vêpres à 18 h 30


Lundi, mardi et mercredi Saint 
Laudes à 8 h 30 et Vêpres à 18 h 30


Jeudi Saint 
8 h 30 Laudes  12 h Office de midi 

18 h 30 Célébration de la Sainte Cene


Vendredi Saint 
8 h 30 Laudes  12 h Office de midi 

18 h 30 Célébration de la Passion


https://www.youtube.com/user/CCNnetforgod


Samedi Saint 
8 h 30 Laudes  12 h Office de midi 

21 h  Veillée pascale 


Dimanche de Pâques 
Messe à 11 h 


Une autre proposition très belle aussi, pour ceux qui aiment 
une liturgie plus traditionnelle quoique profondément dans la 
ligne du Concile, pour ceux qui aiment le Chant Grégorien..  
La proposition de la Communauté Saint Martin 

sur la chaine Youtube 
http://www.communautesaintmartin.org/article/direct/ 

Dimanche des Rameaux 5 avril :  
laudes à 9h, messe à 11h, 2èmes vêpres à 18h30
Lundi 6, mardi 7 et mercredi 8 avril, 

laudes à 8h20, messe et vêpres à 18h

Jeudi Saint, 9 avril : laudes à 9h, 
messe in Cena Domini à 18h, Heure sainte à 22h

Vendredi Saint, 10 avril : office des ténèbres à 9h, chemin 
de croix à 15h, office de la Passion à 18h00,

Samedi Saint, 11 avril : office des ténèbres à 9h00, 
vigile pascale à 21h

Jour de Pâques 12 avril, laudes à 9h15, 
messe de la Résurrection à 11h, vêpres solennelles à 18h

http://www.communautesaintmartin.org/article/direct/


 

A tous 

belle montée vers Pâques ! 


