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La messe des Rameaux

Le dimanche des Rameaux célèbre l'entrée de Jésus à Jérusalem 
et ouvre la Semaine Sainte. 

Quel est le sens de cette fête ?

La fête des Rameaux, dont le nom liturgique est “dimanche des Rameaux et de la
Passion” est le dernier dimanche de carême, celui qui précède Pâques. L’Église fait
mémoire de ce jour où Jésus entra à Jérusalem, la Ville sainte, pour accomplir sa
Passion. Aussi la liturgie célèbre-t-elle, dans un contraste saisissant, cette entrée
triomphale par la joyeuse procession des rameaux, puis la Passion de Jésus, par sa
proclamation solennelle au cours de la messe.

“Frères bien aimés, Pendant quarante jours, nous avons préparé nos cœurs par la 
prière, la pénitence et le partage ; et nous voici rassemblés au début de la semaine 

sainte pour commencer avec toute l’Église la célébration du Mystère pascal. 
Aujourd’hui, le Christ entre à Jérusalem, la Ville sainte, où il va mourir et ressusciter. 

Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale 
de notre Sauveur ; suivons-le dans sa passion jusqu’à la croix pour avoir part à sa 

résurrection et à sa vie.”

Hosanna !

Six jours avant la Pâque juive, Jésus retourne à Jérusalem. « Le lendemain, la foule des
gens venus pour la fête apprit que Jésus se rendait à Jérusalem. Ils prirent des rameaux
de palmiers et sortirent à sa rencontre en criant : “Hosanna ! Béni soit celui qui vient au
nom du Seigneur ! » (Jean 12, 11-19)
C’était une coutume ancienne en orient d’acclamer un héros en agitant des palmes.
En mémoire de ce jour, les catholiques viennent à la messe le dimanche précédant
Pâques avec des rameaux de buis, oliviers, lauriers ou palmiers, selon les régions. Une
fois bénis, ils sont élevés par les fidèles qui se mettent en marche, en procession :
marche vers Pâques du peuple de Dieu à la suite du Christ.

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
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MARDI SAINT 12 AVRIL

9h30 à SV : Messe

20h00 : Messe Chrismale à la cathédrale Saint Louis

(Fin adoration à 16h30 à SQ, pas de messe à 19h à SQ)

Nous serons unis par la prière à tous nos prêtres présents autour de 

leur évêque Monseigneur Luc Crepy pour renouveler leurs vœux 

sacerdotaux.

MERCREDI SAINT 13 AVRIL

12h30 à SQLS : Messe

19h00 à SV : Messe

JEUDI SAINT 14 AVRIL : JOUR DE LA CÈNE DU SEIGNEUR

Pas de messe à 9h30 à SV

20h30 au CAP: Messe de la Cène suivie de l’Heure Sainte, 

avec Jésus à Gethsémani – Adoration jusqu’à minuit

EN ROUTE VERS PÂQUES,  LA SEMAINE SAINTE

JEUDI SAINT 14 AVRIL

Saint Victor : 9h30 à 10h30

CAP : 19h à 20h15

VENDREDI SAINT 15 AVRIL

Saint Victor : 16h à 17h

CAP : 16h15 à 20h15

SAMEDI SAINT 16 AVRIL

CAP : 9h15 à 11h30

Confessions

Offices de la semaine sainte
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SAMEDI SAINT 16 AVRIL : JOUR DU GRAND SILENCE

8h30 au CAP : Office des ténèbres

(Pas de messe à 9h30 au CAP)

21h00 au CAP : Vigile de Pâques avec le baptême de nos 

5 catéchumènes adultes

DIMANCHE DE PÂQUES 17 AVRIL : JOUR DE LA RÉSURRECTION 

DU SEIGNEUR

9h30 à SV : Messe de Pâques

11h00 au CAP : Messe de Pâques 

avec le baptême de 12 enfants et collégiens

16h00 au CAP : Chasse aux œufs pour tous

18h30 à SQ : Messe de Pâques (précédée de l’adoration à 17h30)

Chasse  aux œufs au CAP

Dimanche 17 avril de 16h à 17h30 
Venez fêter Pâques en famille et chercher les œufs de Pâques dans 

le jardin du Cap St Jacques. Lien pour vous inscrire

VENDREDI SAINT 15 AVRIL : JOUR DE LA PASSION

8h30 au CAP: Office des ténèbres 

9h00-16h15 au CAP: Journée de retraite  

(enseignements, temps de silence, temps de prière, 

chemin de croix, apportez votre déjeuner frugal si vous le souhaitez)

13h00 : Chemin de Croix dans la ville nouvelle avec 

les enfants de l’école des Sources (départ de SQ et 

retour à SQ après la traversée du parc de l’université)    

15h00 à SV : Chemin de Croix

20h30 au CAP : Office de la Passion suivi de la mise au tombeau 

(pas de messe à 12h30, pas d’adoration à 18h00 ni de messe à 19h00 à SQ)     

Offices de la semaine sainte
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AGENDA PAROISSIAL

OBSÈQUES
12/04 à SV : Christophe Filin
14/04 : Évariste AKOUÉGNON

INTENTIONS
DE MESSE

09/04 : Père Bernard (CAP), pour les âmes du Purgatoire, Sylvestre
et Ginette MARIE (SV)
10/04 : Pauline MENGUE(CAP), Yves, Madeleine et Jean-Luc
MAURAS(SQ)
12/04 : Nishanth-Joël et son père Roch, pour Irène (SV)
13/04 : Henri MARIN, Isabelle MACHADO, Gilbert RUFFET,
action de grâce pour Meï-Lee(SQ), Jean-Pierre DEVYS, Mr VOVAN
(SV)

INFOS

Quête impérée pour les lieux saints vendredi 15 avril
Les sommes recueillies sont destinées aux œuvres pastorales et sociales des communautés 
chrétiennes catholiques d’Israël, de Palestine, de Jordanie, de Syrie, du Liban, d’Égypte, de 
Chypre, d’Irak... et à l’entretien des Lieux saints

La fin du Carême approche
Pensez à déposer votre enveloppe contenant votre don 
(quête, secrétariat ou boîtes aux lettres des 3 clochers)

APRÈS LA BÉNÉDICTION DE LA STATUE DE SAINTE BAKHITA, 

SAINTE BAKHITA VIENT À NOUS!

SOIRÉE EXCEPTIONNELLE ! 

VÉNÉRATION DES RELIQUES DE SAINTE BAKHITA

À SAINT QUENTIN LES SOURCES !

JEUDI  21 AVRIL de 20h00 à 22h00

Accueil à partir de 19h45

Louange, enseignements vie de Sainte Bakhita, chapelet avec Bakhita, 

adoration, bénédiction du saint Sacrement, vénération des reliques .

Venez nombreux demander les grâces de Bakhita, humble servante du 

Seigneur, son « Maître » comme elle l’appelait . 

Et proposez largement autour de vous .


