Calendrier des célébrations
Dimanche 24 avril

Dimanche des Rameaux

8h 55 : Bénédiction de rameaux (matines)
et divine liturgie de saint Jean Chrysostome

Pâques 2016

25, 26, 27 avril

Lundi, Mardi et Mercredi Saints
18h30 : Liturgie des présanctifiés

Ches amis,
Voici, tout proches dans le calendrier julien, les jours où l’Église
célèbre l’événement d’où émergea le salut du monde : la mort et la
résurrection de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ.
C’est avec un sens théologique profond et un lyrisme remarquable que l’Église byzantine a formé les prières qui, chaque année, font
mémoire de ce grand tournant de l’histoire des hommes. La paroisse catholique russe célébrera ces jours avec ferveur, (du 24 avril
au 1er mai).
Elle vous invite à vous joindre à elle pour une ou plusieurs de ces
célébrations. La plus importante est la vigile de Pâques (le samedi 30
avril à partir de 21h30) suivie des agapes auxquelles chacun de vous
est cordialement convié. En Russie, les vêpres du Vendredi Saint
rassemblent aussi beaucoup de monde ; pour en faciliter l’accès,
nous avons choisi cette année de les faire en fin d’après-midi. La
célébration des saintes Souffrances (Matines des Douze Évangiles le jeudi 28 à 19h) est un office austère qu’aiment ceux qui veulent
prendre le temps d’une longue méditation sur la passion du Christ.
Espérant avoir la joie de vous retrouver pour ces grandes heures de
la prière et de joie autour du ressuscité nous vous disons « à bientôt ».
P. Jean-Louis
T.S.V.P.

28 avril

Jeudi Saint

12h : Liturgie de s. Basile
19h : Célébration des Saintes Souffrances (Douze Évangiles)
29 avril

Vendredi Saint
12h : Heures royales

18h : Vêpres et Ensevelissement du Christ
19h30 : Matines
30 avril

Samedi Saint
10h : Liturgie de s. Basile

PÂQUES
21h30 : Office de minuit

22h : Procession, matines
Liturgie de Pâques
Agapes *
* Pour l’organisation, merci de confirmer votre participation (de préférence par
e-mail.) auprès de Brigitte d’Anglejan : brigittedanglejan@hotmail.fr
(06 63 49 41 15) – Béatrice de la Villéon : beatdlv@gmail.com (06 07 77 83 53) Père Jean-Louis Lemaire : tél : 06 62 84 34 30.

