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Agenda de la semaine du 27 mars au 2 avril 2023 
 

LUNDI 27 De la férie   

(violet) St Martin de Boscherville : 18h45 Messe  
 

MARDI 28 De la férie   

(violet) St-M. de Boscherville :  8h Laudes 

   Hénouville : 14h30 Obsèques Édith MARTIN 

   St-M. de Boscherville :  18h30 Chapelet,    19h Messe 
 

MERCREDI 29  De la férie  

(violet) St-Martin de Boscherville : 8h Laudes,   9h30 Eveil à la foi 

   Sahurs : 15h Messe d’obsèques pour Etienne HAVARD 
 

JEUDI 30 De la férie  

(violet) St-Martin de Boscherville :   pas de messe 
 

VENDREDI 31 De la férie – abstinence 

(violet) St Martin de Boscherville : 8h Laudes,   

  Roumare : 10h Obsèques Francis BREARD 

  Val de la Haye : 18h30 Chemin de Croix,  19h Messe  

  St Martin de Boscherville : 20h30 Parcours Beta n° 11 

         « L’homme est-il l’égal de la femme ? » 
 

SAMEDI 1  Du samedi 

(violet)    St M. de Boscherville : 8h Laudes,   8h30 Messe 

      16h30 Baptême Loris LE COZ 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur– Année A 

(rouge) 
SAMEDI 1 :  Quevillon : 18h Messe intention Gilbert et Janine GILLÉ (†) 
 

DIMANCHE 2 :   St-Martin de Boscherville : 9h Laudes,   9h30 Messe,     

10h30 Confessions, 11h  Bénédiction des Rameaux à la salle Jean-Paul II 

puis Messe intention Robert et Eudes MERY de BELLEGARDE

 
 

5
e
 dimanche de Carême – Année A (violet) 

 

 Samedi 25  Sahurs : 18h Messe  

           Intentions : Intention particulière (Neuvaine), Patrick PORET (†) 
 

Dimanche 26  St-Martin de Boscherville : 11h   Messe  

L’usage de couvrir les croix et les statues dans l’église à partir de ce dimanche peut être 

conservé. Les croix demeurent voilées jusqu’à ce que la célébration de la Passion du 

Seigneur soit terminée, le Vendredi saint. Mais les statues demeurent voilées jusqu’au 

début de la Vigile Pascale. 

  Intentions : Intention particulière (Neuvaine), Patrick PIGNÉ (†), Roger et Vincent 

DESMOULINS (†) 

 Merci de prier cette semaine pour : Alain DELAFENESTRE, Yvonne LOUISET, 

Didier MEQUINIO, Jean-Louis DUBUC (inhumés) 
 

Ordinaire de la messe : Saint Paul 
 

Chant d’entrée : Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur 

R./ Préparez, à travers le désert, 

Les chemins du Seigneur. 

Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, 

Car Il vient, le Sauveur. 
 

1. Tracez, dans les terres arides,   

Une route aplanie pour mon Dieu. 

Les ravins seront relevés,   

Tous les monts et les collines abaissés. 
 

2. Portez à mon peuple la joie, 

Consolez, consolez mes enfants ! 

Proclamez le salut de Dieu, 

Le rachat et le pardon des péchés. 
 

Préparation pénitentielle :   

Seigneur… Kyrie eleison. (ter) O Christ… Christe eleison (ter)  

Seigneur… Kyrie eleison (ter)    Que Dieu tout-puissant… R/ Amen 
 

1
ère

 lecture : (Ez 37, 12-14)         Psaume : (Ps 129 (130), 1-2, 3-4, 5-6ab, 7bc-8) 

R/ Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole ! 
 

 
 

2
e
 lecture : (Rm 8, 8-11)     Acclamation de l’évangile : Gloire à Toi, Seigneur, gloire à 

Toi. Évangile : Jn 11, 1-45 
 

Credo : SYMBOLE DES APOTRES 

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 
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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, à la rémission 

des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
 

Prière universelle :  

R/ Seigneur que ta parole réveille notre foi 
 

 
 

- Pour l’homme qui t’a fait confiance quand il était enfant, afin qu’il n’ensevelisse pas 

cette confiance dans son passé. 
 

- Pour l’homme que l’esprit du monde a pris, afin qu’il puisse encore se tourner vers Toi. 
 

- Pour l’homme qui n’a pas retenu que Tu viendrais de nuit, afin qu’il veille en lui-même 

et t’attende. 
 

- Pour l’homme enfermé dans le tombeau, afin qu’il se lève à ton appel. 
 

Invitation sacerdotale : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, 

soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.    (nous nous levons)    

R/. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la 

gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. 
 

Sanctus :  Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus ! Dominus Deus Sabaoth ! 

Pleni sunct caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis (bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini.Hosana in excelsis (bis) 
 

Anamnèse : Proclamons le mystère de la foi !  Gloire à Toi qui était mort ! 

Gloire à Toi qui est vivant ! Notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus ! 
 

Agneau de Dieu :  Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis (bis) 

  Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Dona nobis pacem 
 

Chant de communion : Recevez le Christ 

1. Voici le Fils aimé du Père, 

Don de Dieu pour sauver le monde. 

Devant nous il est là, il se fait proche, 

Jésus, l'Agneau de Dieu ! 
 

Recevez le Christ doux et humble, 

Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 

Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui. 
 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 

Tu prends la condition d'esclave. 

Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 

Pour nous laver les pieds. 
 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 

Maître comment te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, 

Tu viens pour demeurer. 
 

Chant d’envoi : Vivons en enfant de Lumière 

L'heure est venue de l'exode nouveau  Vivons en enfants de lumière 

Voici le temps de renaître d'en-haut  Sur les chemins ou l'esprit nous conduit 

Quarante jours avant la Pâque   Que vive en nous le nom du père 

Vous commencez l'ultime étape 
 

--***-- 
 

LETTRE APOSTOLIQUE DESIDERIO DESIDERAVI DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS 

SUR LA FORMATION LITURGIQUE DU PEUPLE DE DIEU 

Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum, antequam patiar. (Lc 22,15) 
 

La nécessité d’une formation liturgique sérieuse et vitale 
 

44. Guardini écrit : « C’est ainsi que s’ébauche la première tâche du travail de formation 

liturgique: l’homme doit retrouver sa puissance symbolique ». 13]. C’est une 

responsabilité pour tous, pour les ministres ordonnés comme pour les fidèles. La tâche 

n’est pas facile car l’homme moderne est devenu analphabète, il ne sait plus lire les 

symboles, il en soupçonne à peine l’existence. Cela se produit également avec le symbole 

de notre corps. Il est un symbole parce qu’il est une union intime de l’âme et du corps ; il 

est la visibilité de l’âme spirituelle dans l’ordre corporel ; et en cela consiste l’unicité 

humaine, la spécificité de la personne irréductible à toute autre forme d’être vivant. Notre 

ouverture au transcendant, à Dieu, est constitutive : ne pas la reconnaître nous conduit 

inévitablement non seulement à une méconnaissance de Dieu mais aussi à une 

méconnaissance de nous-mêmes. Il suffit de regarder la manière paradoxale dont le corps 

est traité, à un moment soigné de manière presque obsessionnelle, inspiré par le mythe de 

l’éternelle jeunesse, et à un autre moment réduisant le corps à une matérialité à laquelle 

on refuse toute dignité. Le fait est que l’on ne peut pas donner de valeur au corps en 

partant uniquement du corps lui-même. Tout symbole est à la fois puissant et fragile. S’il 

n’est pas respecté, s’il n’est pas traité pour ce qu’il est, il se brise, perd sa force, devient 

insignifiant. 

Nous n’avons plus le regard de saint François qui regardait le soleil – qu’il appelait frère 

parce qu’il le sentait ainsi – le voyait bellu e radiante cum grande splendore, et, 

émerveillé, chantait : de te Altissimu, porta significatione [14]. Le fait d’avoir perdu la 

capacité de saisir la valeur symbolique du corps et de toute créature rend le langage 

symbolique de la liturgie presque inaccessible à la mentalité moderne. Et pourtant, il ne 

peut être question de renoncer à ce langage. On ne peut y renoncer parce que c’est ainsi 

que la Sainte Trinité a choisi de nous atteindre à travers la chair du Verbe. Il s’agit plutôt 

de retrouver la capacité d’utiliser et de comprendre les symboles de la liturgie. Nous ne 

devons pas perdre espoir car cette dimension en nous, comme je viens de le dire, est 

constitutive ; et malgré les méfaits du matérialisme et du spiritualisme – tous deux 

négateurs de l’unité de l’âme et du corps – elle est toujours prête à resurgir, comme toute 

vérité. 
[13] R. Guardini, Liturgische Bildung (1923) in Liturgie und liturgische Bildung (Mainz 1992) p. 36 ; trad. fr. La formation liturgique (Leuven 2017) p.26. 

[14] Cantico delle Creature, Fonti Francescane, n. 263. 


