
 
 
 
 

 

 

VIVRE LA SEMAINE SAINTE AVRIL 2020 - SEUL OU EN FAMILLE 
 

« La Semaine Sainte prendra une couleur toute particulière cette année... »  
 

Voici des propositions : 
 

 

SAMEDI 4 17h30 : Commentaire sur l’évangile de la passion en ligne - téléconférence 
18h : Messe sur KTO      

DIMANCHE  
5 

 
 

VIVRE le dimanche des Rameaux   
*Tous en famille à 10h : Liturgie de la parole (support fourni)                
Ou 11h : Messe sur France 2 
Ou 18h30 : Messe sur KTO TV 

 
DU LUNDI 6  

AU MERCREDI 8 
17h30 : Vêpres en ligne - téléconférence                                
18h15 : Messe sur KTO  

 
MARDI 7 Exhortation pour célébrer la semaine sainte (réunion conférence 

téléphonique avec parents, enfant et jeunes de la catéchèse 
primaire et de l’aumônerie (horaires différents) 

 
MERCREDI 8 

 

19h45 : Commentaire sur l’évangile de l’Institution de 
l’Eucharistie (avec les jeunes professionnel et tous les 
paroissiens) - téléconférence 

 
JEUDI SAINT 9 9h : Office des laudes en ligne - téléconférence 

12h : Angélus en famille (en union de prière) 
17h30 : Tous en famille - Liturgie de la Parole à domicile 
pour vivre le Jeudi saint chez soi (support fourni)  

 
VENDREDI  
SAINT 9 

9h : Office des laudes en ligne - téléconférence 
12h : Angélus en famille  
15h: Méditation du Chemin de Croix en ligne par téléphone 
18h30 : Tous en famille - Liturgie de la Parole à domicile  
           pour vivre le Vendredi (support fourni) 

 
SAMEDI 
SAINT  

9h : Office des laudes en ligne – téléconférence 
12h : Angélus en famille 
19h30 : VIVRE la Veillée Pascale –  
*Tous en famille : Liturgie de la parole (support fourni) 

 
 

DIMANCHE 
DE  

PÂQUES 

VIVRE le dimanche de Pâques 
*Tous en famille à 10h : Liturgie de la parole (support   fourni) 
Ou 11h : Messe sur France 2 
Ou 18h30 : Messe sur KTO TV 

 
 

N’oubliez pas que vous avez aussi la possibilité de suivre le Tridium Pascal 
sur KTOTV du jeudi, vendredi, samedi à partir de 18h 

JOYEUSE PÂQUES ! 
 

P A R O I S S E 
SAINT-DIDIER 

7, rue Joseph Guerbigny 95400 Villiers-le-Bel / tél. : 0139900727 - 0766879883 
paroisse-saint-didier@orange.fr   -------     www.paroisse-saint-didier95.com (en construction) 
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Eucharistie et intentions de messe  
La messe est célébrée chaque jour à 9h à l’intention du Saint Père,  
de notre évêque et pour tous. 
Pour recommander une intention de messe,  
appelez 0139900727 – 0766879883.  
 
Pour la semaine sainte, les horaires des offices sont les suivants : 

9h Lundi, mardi et mercredi 
 18h30 Jeudi Saint – Messe de la Sainte Cène  

Vendredi Saint – Office de la Passion   
19h30 Samedi Saint Messe de la Veillée de Pâques  

9h Dimanche de Pâques –  
Messe du Jour de la Résurrection  

Veillez 
noter 

En temps de confinement,  
la messe est célébrée sans la présence des fidèles-  Restons 

donc unis par la prière ! 
 

 
Pour la communion spirituelle    

Cette courte prière à réciter exprime le désir d’être en communion avec Dieu,  
en rappelant que la Messe est toujours célébrée, même si nous n’avons pas 

l’occasion d’y assister. Cette prière peut être récitée  
lors de la liturgie de la parole pendant la semaine sainte.  

 

 

Seigneur, 
 en union avec les prêtres  

de chaque autel de ton Église,  
où ton Corps et ton Sang très saint sont offerts au 
Père, je veux t’offrir des louanges et des actions de 

grâces. Je t’offre mon âme et mon corps, 
 avec le désir ardent  

d’être toujours uni à toi ; 
Comme je ne peux pas te recevoir 

sacramentellement, je te demande de venir 
spirituellement  

dans mon cœur. Je me joins à toi,  
et t’embrasse avec toute l’affection de mon âme.  

Que rien ne me sépare de toi, et que je vive et meure 
dans ton amour.  

Amen. 
 

 
 
 

L’église est ouverte  
aux horaires d’ouverture  

et le prêtre est toujours disponible.  


