
SEPULTURES   Nous prions avec et pour :  

Lundi 30 mars : Cimetière de BELLEVILLE : François TEXIER – 85 ans – L’orée du Bocage 

Lundi 30 mars : LES LUCS/BOULOGNE : Gabrielle MALLARD – 103 ans – Rés. Ste Anne 

Mardi 31 mars : GRAND’LANDES : Denise PELLETIER– 96 ans – Résidence de Legé 

Mercredi 1er avril : PALLUAU : Julien VOINEAU – 42 ans – Rue du moulin du terrier 

Mercredi 1er avril : LES LUCS/BOULOGNE : Anselme GAUVARD – 83 ans– Rés. Ste Anne 

Mercredi 1er avril : Cimetière d’AIZENAY : Fabien COURTEVILLE – 48 ans 

Mercredi 1er avril : AIZENAY : Bernard BONAVENT – 71 ans – Le grand plessis 

Jeudi 2 avril : LES LUCS/BOULOGNE : Thérèse ROUSSEAU – 76 ans – Rés. Ste Anne 

Samedi 4 avril : ST ETIENNE-DU-BOIS : Henri EVRARD – 69 ans – 4 La mercerie 

Lundi 6 : 15 H. : Cimetière BELLEVILLE : Odette RAVELEAU – 87 ans – R. anémones 

et nous pensons aussi à tous les défunts, spécialement aux personnes victimes de la maladie. 

CALENDRIER 

5 avril 2020 – DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR 

10 H. : les cloches dd’AIZENAY sonneront pour les Rameaux (et peut-être aussi à 13 H...) 

MESSE DIOCESAINE AVEC NOTRE EVÊQUE : CATHEDRALE DE LUCON : 11 H. 

(tous moyens techniques : vidéo : internet, site diocésain, Facebook… - audio : R.C.F. 

La messe des paroisses, avec le curé qui célèbre pour tout le Peuple, a lieu à AIZENAY 

(spécial) à 12 H. ce dimanche. Les intentions seront lues à cette messe des paroisses de 12 H. 

Intentions du RULEAU : Bernard et Jean Duret / Anne Girard/ 
Intentions du samedi 4 avril : Marcel et Armande Bossard et fille/ Familles Merieau Gilbert et 
Daniau Cécile/ Yves Guillet (VDF)/ Jean Forgerit, sa fille Béatrice et gendre Yann/ Hélène et 
Camille Jauffrit/ Gisèle et Jospeh Douillard/ Marie Bonnaud (VDF)/ Claude et Henri 
Rocheteau, Marie Paule Bled/ 
Intentions de PALLUAU : Ordonneau - Remaud VDF/ Famille Thomas et petit-fils (PM)/ 
Michel Leprovost VDF/ Lourdes Cancer Espérance (LCE)/ Familles Delavaud-Guilbaud/ 
Jocelyne Nerrière (ann) VDF et Damien Guilbaud / Joseph Jaunet / Stéphane Fradet, son papi 
et sa mamie/ Michel Avrit VDF/ 
Intentions d’AIZENAY : Brochard Paul (ann)/ Robert, Michel, Dominique, Bernard, Gabriel 
Remaud et William Degrez/ Famille Blusseau/ Dominique Jolly et gds parents et Roger Jolly/ 
Eugène et Germaine Ballanger (PM)/ Lourdes Cancer Espérance(LCE)/ Albert et Gaétan 
Foucaud VDF/Jean-Charles Perraudeau, parents et VDF/ Michel Buton et famille Praud VDF/ 
Karine Poux / Jean-Yves et Michel Robin/ Clément Guillet VDF/ Marie-Thérèse et Julien (ann) 
Jolly/ Raymond Favreau et sa famille/ Francesco Colia (Turin)/ Epx Fisson Edouard 
VDF/Denise et Robert Montassier VDF/ Thérèse et Henri Rabiller VDF/ Georges Durand (ann) 
VDF / Jean-Claude et Fernande Robin / Constant Potier VDF/ Epoux Constant Cougnaud VDF/ 
Georges Fort (anniv) VDF/ Michel Cardrin / Peraudeau-Roux/ Jean-Baptiste Angibaud et son 
fils Bernard/Marie Josephe Guillet et Aline Martineau / Hubert et René Cheneau VDF/ Hilde 
et Samuel Duranteau (anniv)/ Marcel Jolly – Charrier  VDF Charrier-Jolly/ Bernard Jauffrit/ 

Lundi Saint 6 avril  : la messe chrismale sera célébrée le lundi 25 mai 2020, à LUCON 

JEUDI SAINT 9 avril : 19 H. : internet/R.C.F. : EUCHARISTIE DIOCESAINE et messes 

VENDREDI SAINT 10 avril 2020 : Jeûne et abstinence – Chemin de Croix : R.C.F. 

19 H. : internet /R.C.F. : OFFICE DE LA CROIX avec notre évêque : cathédrale Luçon 

SAMEDI SAINT : 21 H. : internet/R.C.F. : VEILLEE PASCALE avec Mgr. à LUCON 

12 avril 2020 – DIMANCHE DE PÂQUES 

11 H. : internet / R.C.F. : MESSE A LA CATHEDRALE avec Mgr. François JACOLIN 

 
 

5 avril 2020  –      DIMANCHE DES  RAMEAUX   A   

 

1. LITURGIE DE L’ACCUEIL 

 
Bénédiction des rameaux 
 

 
 

hosanna, hosanna, 
hosanna au plus haut des cieux ! 

hosanna, hosanna, 
hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur ! 

Il est le Messie, il est le fils de David ! 

 
 

 
 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu                                   (21, 1-11) 
 

Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé, 
sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples : « Allez au 
village qui est en face de vous ; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son 
petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l’on vous dit quelque chose, 
vous répondrez : “Le Seigneur en a besoin.” Et aussitôt on les laissera partir. » Cela 
est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète : Dites à la 
fille de Sion : Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse 
et un petit âne, le petit d’une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que 
Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l’ânesse et son petit, disposèrent sur eux 
leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs 
manteaux sur le chemin ; d’autres coupaient des branches aux arbres et en 
jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient 
criaient : « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! » Comme Jésus entrait à 
Jérusalem, toute la ville fut en proie à l’agitation et disait : « Qui est cet homme ? » 
Et les foules répondaient : « C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. » 
 



Chant d’entrée   
 

1 - Peuple où s’avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes ( bis ) 
Dieu saura bien ouvrir ton cœur pour que tu portes sa Parole. 
Peuple où s’avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes 
  

2 - Puisqu' il annonce son retour, nous lui offrons notre patience. ( bis ) 
Dieu fait déjà venir au jour les rachetés de sa souffrance. 
Puisqu'il annonce son retour, nous lui offrons notre patience. 
  

4 - Quand dans la gloire il reviendra, nous connaitrons ce que nous sommes. ( bis ) 
Car le Seigneur nous montrer l'Esprit qui brule en nos vies d'hommes. 
Quand dans la gloire il reviendra, nous connaîtrons ce que nous sommes.    
 

 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe                                                               (50, 4‑7) 
 

Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d’une 
parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille 
pour qu’en disciple, j’écoute. Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne 
me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me 
frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma 
face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours 
; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma 
face dure comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu. 
 
 
Psaume  21(22) -  Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?  
 

Tous ceux qui me voient me bafouent, 
ils ricanent et hochent la tête : 
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre ! 
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! » 
 

Oui, des chiens me cernent, 
une bande de vauriens m’entoure. 
Ils me percent les mains et les pieds ; 
je peux compter tous mes os.  
 

Ils partagent entre eux mes habits 
et tirent au sort mon vêtement. 
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 
ô ma force, viens vite à mon aide !  
 

Tu m’as répondu ! 
Et je proclame ton nom devant mes frères, 
je te loue en pleine assemblée. 
Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 
 
 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens                          (2, 6‑11) 
 

Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui 
l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant 
semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant 
obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a 
doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou 
fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame :  

« Jésus Christ est Seigneur » 
à la gloire de Dieu le Père. 

 

La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Matthieu 
(26, 14 – 27, 66) 

 
Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l’univers,  

comme un  signe éclatant de l’Amour de notre Dieu. 
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, 

est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort 
et a été enseveli, est descendu aux enfers, 

le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d'où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, 
A la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

 

3. LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

 Communion  
 

1. Approchons-nous de la table Où le Christ va s´offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes, Car le Christ va nous transformer en lui. 
 

2. Voici l´admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité.  
 

3. Père, nous te rendons grâce 
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous digne de vivre de tes dons. 
 

Envoi 
 

Victoire tu règneras, 
Ô Croix tu nous sauveras. 

 

1. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité, 
Ô Croix source féconde d'amour et de liberté. 

 


