
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

28 mars 2021 – Dimanche des Rameaux  
 

« Que cette semaine soit ‘sainte’ » 

L’entrée de Jésus à Jérusalem, qui ouvre la célébration de ce 
dimanche, inaugure les événements de sa Pâque et nous fait entrer 
dans la Semaine sainte. Si nous sommes venus ce matin acclamer 
le Christ avec nos rameaux et réentendre le récit de sa douloureuse 
Passion, nous voici engagés à vivre toute cette Semaine en intime 
proximité avec lui. En effet, il n’y a pas seulement à vivre les 
rendez-vous des grandes célébrations de Jeudi, Vendredi, puis la 
Vigile pascale ou du jour de Pâques. C’est aussi au quotidien que 
nous avons à faire mémoire de l’amour du Christ qui nous sauve. 
Pour faire de cette semaine une semaine « sainte », il nous faut 
toujours mieux nous mettre à l’écoute et à l’école du Christ en 
méditant sa Parole, accueillir cette Parole dans les célébrations de 
l’Eglise pour que nous soit donnée la force de l’Esprit, et la mettre 
en pratique, très simplement, là où nous sommes. Pour vivre 
vraiment, avec le Christ, une semaine « sainte », ces trois 
dimensions de la vie chrétienne (méditation de la Parole, prière, 
service) doivent nous habiter de manière plus forte, plus 
consciente. Semaine sainte, semaine de vie. Tout nous est donné !  
Sachons l’accueillir pour en vivre. 

Equipe pastorale 
Père P. Trémoureux - 2 rue chanoine Camus 51100 Reims - 06 32 03 27 38  
Père D. Moussa - 35 rue Cognac-Jay  51100 Reims - 03.26.24.27.72  
Père D. Batto - 8 rue de Louvois 51100 Reims – 09.66.82.15.52  
Père J-P. Robinet - 6 avenue 29 août 1944 51430 Tinqueux - 09 75 56 96 14  
J.G. Antoni - 5 avenue Robert Salengro 51430 Tinqueux - 03.26.08.55.13  
J. Lesage - 94 avenue Bonaparte 51430 Tinqueux – 06.81.16.72.89  
Sr G. Pezzotta - 3 allée Maurice Lemaître 51100 Reims - 03.26.04.07.96  
 

Espace missionnaire Reims Ouest 
Paroisse Tinqueux et villages 

Paroisse Ste Clotilde-Ste Geneviève 
Paroisse St Louis-St Bruno 

 

 
 



Fête de Pâques 
 
 

Messe de la Vigile pascale :  
Dimanche 4 avril à 6h30  à Ste Bernadette (Tinqueux) 
   

Messes du Jour de Pâques :  
Dimanche 4 avril à 10h30 à Ste Bernadette avec baptêmes  
                des Catéchumènes 
Dimanche 4 avril à 10h30  à Ste Geneviève  

Dimanche 4 avril à 10h30  à St Louis  
 

Offices et messes de la Semaine Sainte 
 

Messe chrismale : mardi 30 mars à 10h à la Cathédrale Notre 
Dame de Reims 
 

Messes du Jeudi Saint : 1er avril 
Ste Bernadette (Tinqueux) à 10h30 
Ste Clotilde à 12h30 
St Louis à 16h 

 

Offices du Vendredi Saint : 2 avril 
 Chemins de croix :  
  Ste Geneviève à 10h (groupe scolaire St Michel) 

St Louis à 14h30 
Ste Clotilde à 15h 

   

 Célébration de la Passion : 
   Ste Bernadette (Tinqueux) à 16h30 
 

Office du Samedi Saint : 3 avril (temps de prière sans eucharistie) 

 Ste Clotilde à 16h 



Vivre le sacrement du pardon 
pendant la semaine sainte 

 

Des permanences de confessions vous sont 
proposées à : 
 
St Bruno : mercredi 31 mars de 15h à 17h 
 

Ste Bernadette (Tinqueux) : vendredi 2 avril de 14h à 15h30 
 

Ste Clotilde : samedi 3 avril de 10h à 12h 
 
 

Œufs de Pâques 
 

A la sortie des messes dominicales vous seront proposés des 
œufs de Pâques en chocolat confectionnés par les sœurs 
d’Igny au profit de la caisse de pastorale du diocèse. Le 
sachet est au prix de 5€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La semaine sainte 2021 
 
Les règles sanitaires liées à la pandémie de la corona virus nous obligent 
à vivre cette année une semaine sainte avec des horaires différents des 
autres années. Rappelons-nous quand même que l’année dernière nous 
étions entièrement confinés et qu’il ne pouvait y avoir de célébrations 
publiques.  
Cette année la messe chrismale aura lieu en matinée pour permettre aux 
prêtres et aux diacres ainsi que les religieuses de notre diocèse de vivre 
cette célébration où ils renouvelleront les promesses de leur ordination 
autour de notre évêque et où seront bénies et consacrées les huiles 
saintes. 
Deuxième changement les messes du Jeudi Saint sont proposées à 
plusieurs heures de la journée afin de permettre à un maximum de 
personne de pouvoir y participer. 
Troisième changement concerne la vigile pascale qui ne peut 
commencer que quand il fait nuit avec le feu nouveau ; c’est pour cela 
que la vigile pascale cette année se déroulera à 6h30 où il fera encore 
nuit. 
Dernière différence, puisqu’il ne peut y avoir de veillée pascale le samedi 
soir, nous vous proposons de vivre cette année l’office des lectures du 
Samedi Saint ; c’est un temps de prière où il n’y a pas d’eucharistie mais 
qui nous invite à prier et méditer le Christ dans la nuit du tombeau et sa 
descente aux enfers. 
La Semaine Sainte est la grande semaine, la semaine primordiale de la 
vie chrétienne où nous suivons le Christ dans sa passion, sa mort et sa 
résurrection.  Le seul désir de l’Equipe pastorale de notre espace 
missionnaire de Reims Ouest est de tout faire pour que chacune et 
chacun puissent vivre cette semaine sainte en communauté et dans nos 
différentes paroisses. 
Réjouissons-nous de pouvoir la célébrer cette année ensemble et en 
union de prière et d’action de grâce avec nos frères et sœurs 
catéchumènes qui vont recevoir les sacrements de l’initiation. 

 
Père Patrice Trémoureux 


