
 

 

 

 

 

 

 

 

SPÉCIAL PÂQUES 

Édito PAQUES EN VUE ! 
 
Et voilà, Pâques est déjà tout proche, notre 
Carême est déjà presque terminé ! 

Voici les horaires à venir pour la dernière 
semaine de Carême, que nous avons voulu 
comme tous les ans une semaine 
particulière : semaine de prière, semaine de 
réflexion et semaine de mission. La petite 
équipe qui a préparé cette semaine l’a voulu 
pour tous, avec des propositions qui 
puissent parler à chacun selon ses talents et 
ses charismes. Nous l’avons voulu comme 
signe de notre paroisse, qui s’efforce d’être 
une famille accueillante qui annonce Jésus. 

Parce que le Christ nous invite à être des 
hommes et des femmes debout, déjà 
ressuscités et qui témoignent sans peur de 
cet amour que Dieu donne largement. 

 

Vous trouverez aussi les horaires pour notre 
Semaine Sainte. Cette année, elle est bien 
sûr marquée par la pandémie et par les 
mesures à prendre pour pouvoir vivre 
ensemble les célébrations sans risque. 

Cette année également, les offices seront 
retransmis en direct depuis RCF et la chaine 

Youtube du diocèse de Lyon depuis l’Abbaye 
de Pradines près de Roanne pour tous ceux 
qui ne peuvent assister aux offices 
paroissiaux. 

 

 

 

 

 



ATTENTION : Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction des contraintes 
sanitaires. N’hésitez pas à les vérifier sur le site internet de la paroisse 
www.paroissedegerland.org 

 
Semaine spirituelle de Carême (22- 28 mars) ….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



  



Horaires de la Semaine sainte 2021 ……………..…….. 
Rameaux :  
Samedi 27 mars 
9h : Laudes samedi à 9h à ND des Anges 
17h30 : Messe samedi à ND des Anges 
 

Dimanche 28 mars 
9h : Laudes à ND des Anges 
10h30 : Messe à St Antoine 
17h30 : Messe à ND des Anges

Mardi Saint : 30 mars 
8h : Messe et Laudes à ND des Anges 
18h-19h : Adoration et confessions à ND des Anges 
 
Mercredi Saint : 30 mars 
8h : Messe et Laudes à ND des Anges 
9h30 : Messe chrismale en direct sur RCF et Youtube Diocèse de Lyon 
18h-19h : Adoration et confessions à ND des Anges 
 
Jeudi Saint : 1er avril 
8h : office des ténèbres à ND des Anges 
17h30 : Messe de la Sainte Cène à ND des Anges 
 
Vendredi Saint : 2 avril 
8h : office des ténèbres à ND des Anges 
12h30 : office de la croix à ND des Anges 
16h : chemin de croix à St Antoine 
17h30 : office de la croix à St Antoine 
 
Samedi Saint : 3 avril 
8h : office des ténèbres à ND des Anges 
16h à 18h Récollection ouverte à tous à ND des Anges  
17h30 célébration de l’Effétah à ND des Anges 
 

Dimanche de Pâques : 4 avril 
6h30 : Vigile Pascale à ND des Anges 
10h30 : messe de Pâques à St Antoine (baptême des adultes & enfants)  
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