La Semaine Sainte commence le dimanche des Rameaux, inclut le Jeudi Saint et le Vendredi
Saint. Elle s'achève avec la veillée pascale, pendant la nuit du Samedi Saint au dimanche de
Pâques. Parmi les célébrations jalonnant cette montée vers Pâques - messe du dimanche
des Rameaux, messe de la Cène du Seigneur, office de la Passion, Vigile pascale
et messe de Pâques -l'une d'entre elles tient une place particulière: la Vigile pascale. La
Vigile pascale rassemble, par ses rites, tous les éléments du message de Pâques. Les baptêmes d'adultes et de jeunes, qui seront célébrés cette nuit-là, rejaillissent sur toute la communauté et rappellent à chacun les promesses de son baptême. La fête de Pâques est la plus
importante pour les chrétiens. Elle célèbre la Résurrectiondu Christ, sa victoire sur la mort qui
est l'élément central de la foi chrétienne. Elle est la fête chrétienne la plus ancienne et la fête
centrale de l'année liturgique.
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La mort. Sur le chemin du supplice, il est

~ aidé par Simon de Cyrène. Jésus ouvrira./'i
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sieurs heures de silence. C'est pour compatir à la souffrance qui s'annonce pour les'

:s filles de Jérusalem.

LISSEY

MARDI 14 MAI VILLE DVT CHAUMONT
MARDI 21 MAI VITTARVILLE
MARDI 28 MAI DAMVILLERS
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Vous pouvez chercher

~

dans tous les quatre évangiles, vous ne

;

trouverez aucune femme qui ait fait du tort

~ à Jésus. Même l'épouse de Pilate, nous

&. rapporte

saint Matthieu, est intervenue

) ~ pour le défendre ! La deuxième fois où il

-:; parle, Jésus intercède:

PRIERE

!CI)

Accorde-nous les yeux du cœur

« Père, pardonne-

leur : ils ne savent pas ce qu'ils font.

~ »Ensuite il promet au bon larron : « au-

pour apprendre à discerner,

'~ jourd'hui, avec moi, tu seras dans le Paraau creux du quotidien,

-a dis. »Viennent enfin ses dernières paroles, qui sont en fait un cri dune voix forte:

la lente croissance

f

Père, entre tes mains je remets mon esprit» Et après il expire. Au moment de la mort

de ce Règne de l'amour

~

de Jésus, il y avait un centurion qui était juste en face de lui et qui l'a regardé mourir.

que tu as semé et qui vient ...

a Tout de suite après avoir vu ça, il a dit:
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« Celui-ci était réellement un homme juste. »

Alors, si vous le voulez, on pourrait faire comme le centurion. Et avec respect et délica-

, ~ tesse, comme ses amis et les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, on pourrait
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juste regarder Jésus sur la croix et dire: « Oui, Jésus, Tu es un juste, Tu es le Fils de
Dieu. Je veux rester près de toi».

Lundi 15 avril

NOUS PRIONS POUR

Mercredi

Réunion de l'EAP

17 réunion de travail prêtres du doyenné: préparation

Jeudi 25 Réunion diocésaine des trésoriers

NOS DEFUNTS

recollection

à Benoite-Vaux

Vendredi 26 L'abbé Berton assiste au Conseil épiscopal comme doyen

Nous prions pour: Mme Monique ANTON dont les funérailles ont été

célébrées
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le samedi 13 avril en l'église de BRANDEVILLE. Elle avait 88ans.
Mardi

SAMEDI 13 AVRIL 18H00 LISSEY(messe anticipée) RAMEAUX-PASSION
La famille MUGUETTE et Georges BLONDIN, Suzanne NOURRY, Georges et
Amandine HURPET-NAHAN
Christian JOUAN
DIMANCHE 14 AVRIL 10H30 DAMVILLERS RAMEAUX-PASSION
Andrée et Maurice GUILLAUME et la famille
La famille PILLOT Maxime
Jackie SIMON
Marcelle et René WATIER
Simone et André PERIGNON
Luc HAUTECOUVERTURE,messe anniversaire
Patricia HIS
Les familles DROUET-PRUD'HOMME
René et Roger RICHARDet les familles RICHARD-MAGISSON
Jeanne et Maurice AUBRY, Adèle et Pierre RISSE,Huguette DESMAREST
Johannes et Bernadette MEIBERG
Marie-Louise et Emlle OUDIN, Jacques et Marie-Thérèse et leurs enfants
Les familles HENRY-LEFEBVRE
André et Denise IGIER et leur fils Alain
Mr et Mme René LAMBERT et leurs enfants
~olange et Fernand LAURANT
Jean.,NIZET(.Sème anniversaire) Suzanne et Noël
Daniel et Andrée SCHMITT et la famille
Guy ANDRIEUX et familles COLLIGNON-ANDRIEUX
Mr et Mme CHAUVET et la famille

Saint 16 18H30 Messe Chrismale, cathédrale Notre Dame, Verdun

Jeudi Saint 18

20H00 LA CENE DU SEIGNEUR Eglise de DELUT

Vendredi 19

20H00 LA PASSION DU SEIGNEUR Eglise de ROMAGNE

Samedi 20

19H00 Marche

priante

Eglise de Delut-Vittarville

A l'arrivée petit temps de restauration
21H 00 VIGILE PASCALE Eglise de VITTARVILLE

Baptême d'Aida
Familles NIZET-SCHMITT
La famille THEVENIN, Christian, Paulette, Christine
Les familles BERNIER-COUTURIER
Dimanche 21

10H30

PÂQUES Eglise de DAMVILLERS

Andrée et Maurice GUILLAUME et la famille
Jackie SIMON
Arthur TOTTI ( + diacre), Laurent et Pierre-Loris
Jacques OUDIN, Marie-Thérèse BAILLYet la famille
André et Elsa DEBEUX
Michel et Renée PERSON
Manuel et Marie-Thérèse MARTINS
Aurélien DEBEUX
André BLANC

