
Offices de la Semaine Sainte 
Paroisse Saint-Joseph-des-Bords-de-Loire 

Paroisse Saint-Timothée-en-Forez 
 

Messes des Rameaux 
 

Samedi 27 mars :  17h30 à l’église de Montrond-les-Bains         
    17h30 à l’église de Veauche (cité).  
 

Dimanche 28 mars : 9h à Cuzieu, Magneux-Haute-Rive et Saint-Bonnet-les-Oules 
    10h30 :  Montrond-les-Bains,   Saint-Galmier   et  Aveizieux 
 

 

Jeudi Saint : 1er avril 
 

Messe de la Cène du Seigneur : 17h30 à : Montrond-les-Bains  et  Saint-Galmier 
 

 

Vendredi Saint : 2 avril 
 

Chemin de croix : 12h30 à l’église de Chalain-le-Comtal   et   St Bonnet-les-Oules 
 

Célébration de la Passion : 17h30 à   Montrond-les-Bains    et     Saint-Galmier 
 

 

Samedi Saint : 3 avril 
Office des ténèbres ( Laudes ) : 9h à l’église de Saint Galmier 
 
 

Dimanche de Pâques : 4 avril 
 

- Veillée Pascale : 6h30 (du matin)  à Bellegarde-en-Forez    et   Saint-Galmier 
 

- Messe de Pâques : 10h30   à    Montrond-les-Bains, Bellegarde-en-Forez, 
      Veauche (cité)    et    Saint-Galmier 
 

 

Permanences de confession :  
 

 

- Le jeudi 25 mars de 10h à 11h à l’église de Montrond-les-Bains (1 prêtre ) 
 
- Le samedi 27 mars : de 9h30 à 12h à l’église de Saint-Galmier. (3 prêtres ) 
      de 15h à 16h15 à l’église de Montrond-les-Bains. (2 prêtres.) 
 

- Le samedi 3 avril :  de 9h30 à 12h à l’église de Saint-Galmier. (3 prêtres.) 
    de 15h à 17h à l’église de Montrond-les-Bains. (3 prêtres.) 
 

 
« Tout vient de Dieu : il nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné le 
ministère de la réconciliation. Car c’est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le 
monde avec lui : il n’a pas tenu compte des fautes, et il a déposé en nous la parole de 

la réconciliation. » ( 2 co 5,18-19 ) 
http:ww.eglise.catholique.fr/ 
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Les célébrations de la Semaine Sainte 
 
 La Résurrection du Christ, que nous fêtons lors des 
fêtes de Pâques, est le cœur de la foi chrétienne : c’est 
pourquoi les fidèles s’y préparent pendant tout le Carême 
et encore plus intensément pendant la dernière semaine, 
que nous appelons « la Semaine Sainte ». 
 
 Celle-ci commence le dimanche des Rameaux (28 
mars 2021) et s’achève dans la nuit du samedi au dimanche 
de Pâques. Cette semaine commémore la Cène, la Passion, 
la mort et la Résurrection du Christ. Ces journées 
constituent le cœur de l’année liturgique parce que chacun 
de ces événements de la vie du Christ revêt une dimension 
fondatrice de la foi chrétienne. 
 
- Le dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur (28 mars 2021) 
commémore notamment l’entrée de Jésus à Jérusalem.  
 
- A la messe Chrismale (mardi 30 mars) l’évêque, entourés des prêtres et 
des diacres du diocèse, consacrera le saint chrême et bénira l’huile de 
catéchumène et l’huile des malades. 
 
- Le Jeudi Saint (1 avril 2021) nous commémorerons la Cène : ce dernier 
repas du Christ avec ses disciples est à la source de l’Eucharistie. Celle-ci 
est célébrée par les prêtres de l’Église, avec la participation des fidèles. 
 
- Le Vendredi Saint (2 avril 2021) nous célèbrerons la Passion du Christ 

et sa mort sur la croix : manifestations de 
l’amour radical de Dieu pour l’humanité 
et du don total que Jésus a fait de sa vie 
pour notre Salut. Lors de la célébration 
de la passion, nous faisons aussi monter 

vers Dieu une grande prière pour le monde entier. Ce jour-là, la prière du 
chemin de croix est proposée afin de s’unir au Christ dans sa passion.  
 
- A la Vigile Pascale (qui sera célébré cette année à 6h30, le dimanche 
matin) et à la messe de Pâques (dimanche 4 avril), nous célèbrerons la 
Résurrection du Christ, signe de sa victoire sur la mort et sur le mal. 
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