
PAROISSE SAINT CHARLES DE MONCEAU 
 

Dimanche des Rameaux  
et de la Passion du Seigneur 

14 avril 2019 
 

Rassemblement place de Lévis : 
R. Voici celui qui vient au Nom du Seigneur.  

Acclamons notre Roi, 
Hosanna ! (bis)  
 

1. Portes, levez vos frontons.  
Levez-vous, portes éternelles.  
Qu´il entre le Roi de gloire.  
 

2. Honneur et gloire à ton Nom 
Roi des rois, Seigneur des puissances 
Jésus, que ton règne vienne. 
 

3. Venez, rameaux à la main.  
Célébrez le Dieu qui vous sauve : 
Aujourd´hui s´ouvre son règne. 
 

4. Jésus, roi d´humilité, 
Souviens-toi de nous dans ton règne, 
Accueille-nous dans ta gloire. 

R. Hosanna au plus haut des cieux ! 
 Béni soit celui qui vient 
 au nom du Seigneur 
 Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Procession vers l’église : 
R.  Venez chantons notre Dieu, Lui, le roi des cieux ! 

Il est venu pour sauver l’humanité 
Et nous donner la vie. 
Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie ! 

1. Il est venu pour nous sauver du péché, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 
Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 

2. Oui, tous ensemble, rejetons notre péché, Exulte, … 
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, Exulte, ... 

3. Le roi de gloire nous a donné le salut, Exulte, … 
Sa majesté, nous pouvons la contempler, Exulte, ... 

LA SEMAINE SAINTE 2019 
 

Jeudi 18 AVRIL : Jeudi Saint 
8h Office des Ténèbres 

12h Office du milieu du jour (avec les prêtres du Doyenné) 
19h Messe de la Cène du Seigneur 

Lavement des pieds 
Procession au reposoir (Adoration jusqu’à minuit) 

 

X 

Vendredi 19 AVRIL : Vendredi Saint 
8h Office des Ténèbres 

12h et 15h : Chemin de Croix 
19h Office de la Passion 

Vénération de la Croix. 
 

X 

Samedi 20 AVRIL : Samedi Saint 
9h Office des Ténèbres 

12h Office du milieu du jour 
21h Vigile Pascale  

RDV dans la cour de l’école au 17bis rue de Tocqueville  
pour le Feu Nouveau 

Messe de la Résurrection 
 

X 

Dimanche 21 avril : Pâques 
11h Messe Solennelle 

X 

Lundi 22 avril : Octave de Pâques 
19h Messe unique 

Partage de Carême 
Nous vous proposons de participer à l’une ou l’autre de ces 3 œuvres de 
Carême. Une présentation plus détaillée se trouve sur le feuillet gris « Carême », 
à disposition sur les présentoirs. 
 

1- Création d’une maison des jeunes au Sri Lanka dans le Diocèse du Père 
Prabath THAMEL. 
 

2– Offrir des scolarités aux enfants des familles défavorisées qui reviennent à 
Mossoul (Irak) avec l’Œuvre d’Orient. 
 

3-Achat d’un studio pour des personnes en précarité avec la Fondation Insertion 
par le Logement (FIPL) du Diocèse de Paris. 
 

Votre offrande est à verser avant Pâques dans les enveloppes Carême qui sont 
à votre disposition dans les présentoirs, en cochant une ou plusieurs cases selon 
votre choix. Les chèques sont à libeller à l’ordre de la Paroisse St Charles de 
Monceau. 



4. S’il est venu, ce n’est pas pour nous juger, Exulte, … 
 Mais seulement pour que nous soyons sauvés, Exulte, … 
 

5. Si nous croyons, par lui nous sommes guéris, Exulte, … 
 Oui nous croyons que c’est lui le Pain de vie, Exulte, … 
 

6. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel, Exulte, … 
 Par son Esprit il est au milieu de nous, Exulte, … 
 

Lecture du livre d’Isaïe 50,4-7 

Psaume 21 

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. 
 

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 St Paul apôtre aux Philippiens (2,6-11) 

Evangile de la Passion selon St Luc (22, 14 – 23, 56) 
 

Communion : 
 

R / Tu es là présent, livré pour nous.  
Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses.  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  
C´est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui  
Reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

Sortie : 
 

1.Si le vent des tentations s'élève, Si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l'ambition t'entraînent, Si l'orage des passions se déchaîne :  
 

R. Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie, Elle te conduit sur le chemin !  

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre.  
Si devant la gravité de tes fautes la pensée du jugement te tourmente :  
 

3. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent.  
Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse :  

 Jeûne du Vendredi Saint 

Nous vous proposons de jeûner le Vendredi Saint au pain et à 
l’eau : la paroisse peut vous fournir un pain de jeûne le jeudi saint 

au soir. Pour cela merci de noter vos initiales (Prénom /Nom) sur les feuilles aux 
sorties de l’église. Vous récupérerez votre pain de jeûne dans la crypte à l’issue 
de la messe du Jeudi Saint. 

Fleurs pour le Reposoir 

Vous êtes invités à apporter des fleurs blanches ou « pastelles » 
dès le mercredi 18 avril à la porte de la sacristie avant 16h30. 

Ciné-Dimanche 
La prochaine rencontre « Ciné dimanche » a lieu ce dimanche 14 avril à 16h 
(crypte). Film produit par Nicolas BOUKRIEF en 2017, « La Confession ». 

Grand Pèlerinage paroissial à Chartres, 
Mercredi 8 mai 2019 à l’occasion du mois de Marie ! 

 

Programme inter-génération (marche ou visite de musée) : 
Venez en famille ! Inscrivez-vous vite (avant  le 1er mai) 

 

Sont entrés dans l’Eglise ce dimanche par le Baptême:  
Arthur et Joséphine BUISSON 

Agenda paroissial 
 

Lundi 15 avril   Mardi 16 avril    Mercredi 17 avril 
14h Grand Ménage 15h30 Réunion des ainés 18h30 Messe 
Dans l’église  17h Catéchisme    Chrismale à   
    20h30 Groupe des Jeunes  Notre Dame. 
     Parents     Pas de messe de 18h 
         à Saint Charles 


