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Info 

 

Semaine Sainte, Sainte Semaine 

Hosanna ! 

« Il ne fléchira pas ! »  

« Veillez ! » 

« Entre tes mains... » 

« Tout est consommé ! » 

Alléluia ! 
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Huile sur toile « Le Christ priant un soir  au Mont des Oliviers » - Paul Gauguin  - 1889  

Autoportrait de Gauguin en Christ  

Galerie d'Art Norton à West Palm Beach, Floride, USA 
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Lundi Saint 
 
« Après cela, Jésus parcourait la Galilée : il ne voulait pas parcourir la Judée car les Juifs cher-

chaient à le tuer… » (Jn 7,1) 

« C’est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs ; il partit pour la région 

proche du désert, dans la ville d’Éphraïm où il séjourna avec ses disciples. (...) Les Grands prêtres 

et les Pharisiens avaient donné des ordres : quiconque saurait où il était, devait le dénoncer, pour 

qu’on puisse l’arrêter. » (Jn 11, 54-57) 

« Jésus (...) se cacha loin d’eux. » (Jn 12,36) 

 

Jésus a vu monter peu à peu la haine à son égard, spécialement de la part des autorités religieuses. 

Sa façon de vivre et de prier, son combat en faveur des pauvres et de ceux qui étaient considérés 

comme impurs ou pécheurs ; ses libertés par rapport à une application rigide de la Torah, sa               

nouvelle interprétation de la Loi, sa critique du rôle du Temple et de son culte, ont dû paraître de 

plus en plus insupportables aux « bien-pensants ». A leurs yeux, tout cela pouvait ébranler l’édifice 

de la foi juive, voire provoquer des troubles et risquer de déclencher une sévère intervention de    

l’armée romaine d’occupation. D’où le projet d’une mise à mort de l’agitateur.  

Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous n’y comprenez rien ; vous ne voyez 

pas quel est votre intérêt : il vaut mieux qu’un seul homme meurt pour le peuple, et que l’ensemble 

de la nation ne périsse pas. » (Jn 11,50) 

 

 
 

Extrait de l’ouvrage "Avance en eau profonde !" (pages 83 à 99) -  
Carnet spirituel par Xavier Thévenot - Éditeur DDB 
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Dans nos obscurités 
Allume le feu qui ne s'éteint jamais 

Qui ne s'éteint jamais 
Dans nos obscurités 

Allume le feu qui ne s'éteint jamais 
Qui ne s'éteint jamais 

 
Dans nos obscurités 

Allume le feu qui ne s'éteint jamais 
Qui ne s'éteint jamais 
Dans nos obscurités 

Allume le feu qui ne s'éteint jamais 
Qui ne s'éteint jamais 

 
Dans nos obscurités 

Allume le feu qui ne s'éteint jamais 
Qui ne s'éteint jamais 
Dans nos obscurités 

 
Jésus Christ 

Je suis venu apporter le feu 
Sur la Terre 

 
Dans nos obscurités 

Allume le feu qui ne s'éteint jamais 
Qui ne s'éteint jamais 
Dans nos obscurités 

Allume le feu qui ne s'éteint jamais 
Qui ne s'éteint jamais 

 
 

Dans nos obscurités 
Le Seigneur marcha avec son peuple 

Qui ne s'éteint jamais 
Dans nos obscurités 

Allume le feu qui ne s'éteint jamais 
Qui ne s'éteint jamais 

 
Dans nos obscurités 

Allume le feu qui ne s'éteint jamais 
Qui ne s'éteint jamais 
Dans nos obscurités 

Allume le feu qui ne s'éteint jamais 
Qui ne s'éteint jamais 

 
Dans nos obscurités 

Allume le feu qui ne s'éteint jamais 
Qui ne s'éteint jamais 
Dans nos obscurités 

Allume le feu qui ne s'éteint jamais 
Qui ne s'éteint jamais 

 

 
En ce début de Semaine Sainte, nous vous invitons à 
écouter le chant de Taizé « Dans nos obscurités ».  
 
  

Pour écouter ce chant, cliquer sur ce lien :  
https://youtu.be/pfin1W0v7Ts 

  
 
 

Dans nos obscurités 
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RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE SAINTE 

 

Se préparer à Pâques - Confessions individuelles  
 

Vendredi 26 mars de 9 h à 10 h : église de Jeuxey  
Samedis 27 mars et 3 avril de 9 h à 11 h : basilique Saint-Maurice  
Samedi 3 avril de 15 h à 16 h 30 : église de Chantraine  

MESSE CHRISMALE : Mardi 30 mars à 16 h en la cathédrale de Saint-Dié  
 
JEUDI SAINT 1er AVRIL - Célébration de la Cène du Seigneur  
12 h 30  église Notre-Dame au Cierge (célébration suivie de l'adoration du Saint-Sacrement  
  jusqu'à 17 h à l’oratoire)  
16 h   église de Dogneville  
 
VENDREDI SAINT 2 AVRIL  
12 h 30  Office de la Croix en l’église Notre-Dame au Cierge  
15 h   Chemin de Croix :  
  églises de Chantraine, Saint-Antoine, Sainte-Famille, Golbey, chapelle de La Vierge,  
  église de Deyvillers 
16 h   Office de la Croix en l’église de Dogneville  
 
SAMEDI SAINT 3 AVRIL : En raison du couvre-feu, il n’y a pas de veillée pascale.  
 

MESSES DE LA RÉSURRECTION - Dimanche de Pâques 4 avril  

9h 30  église de Chantraine,  
  basilique Saint-Maurice,  
  église de Deyvillers  

10 h 45  église de Golbey,  
  église Notre-Dame au Cierge  

 

Si vous avez reçu cette newsletter par un proche, un ami  
et que vous souhaitez dorénavant la recevoir directement  

dans votre boîte mail,  
merci de vous inscrire à la newsletter  

en envoyant un mail à paroisse.epinal@wanadoo.fr 


