
 
 
 

  

 
 
 

Pour soutenir notre Carême : 
 

-Chaque jour jusqu’au mercredi saint, une méditation de 4 minutes est proposée 
par un(e) paroissien(ne) sur le site internet du doyenné. 
 

-Possibilité de recevoir le sacrement du pardon à la cathédrale le vendredi de 
16h à 17h et le samedi de 9h30 à 10h30. 
 

Semaine Sainte 
 

-Mardi 30 mars, messe chrismale à 10h à la cathédrale (pas de messe à 8h30 
à St Géry) 
 

-Jeudi 1er avril, Jeudi Saint, messe de la Cène à 12h15 à la cathédrale et à 16h 
à St Géry 
 

-Vendredi 2 avril, Vendredi Saint, célébration de la Passion du Seigneur à 
12h15 à St Géry et à 15h à la cathédrale. Chemins de croix à 15h dans toutes 
les églises (sauf à la cathédrale). 
 

-Samedi 3 avril, Samedi Saint, veillée pascale à 16h à St Géry 
 

-Dimanche 4 avril, Dimanche de Pâques, veillée pascale à 6h30 à la 
cathédrale et messes de Pâques à 9h30 à St Louis ; 10h à Ste Olle ; 11h 
Neuville St Rémy, St Martin et Cathédrale ; 11h15 à St Géry ;16h à la Cathédrale. 
 

-Lundi 5 avril, lundi de Pâques, messe des bergers à 11h à St Druon. 
 

Du vendredi 2 avril au dimanche 11 avril, “Neuvaine à la Divine Miséricorde”, 
chaque jour à 15h, Heure de la Passion, à la Cathédrale (prière avec le chapelet 
de la Miséricorde tel que Jésus l’a inspiré à Ste Faustine). 
 

Attention changement d’horaires pour les messes après Pâques 
A partir du lundi 5 avril, en raison du nouvel horaire du couvre-feu, les messes de 
semaine à la cathédrale auront lieu à 18h. De même les messes du samedi soir et 
du dimanche soir seront décalées d’une heure (Escaudoeuvres à 17h, St Géry et 
Proville à 17h30, Cathédrale à 17h). 
 

 

La rencontre d’information pour le Congrès-Mission qui devait avoir lieu ce 
samedi 27 mars est reportée au samedi 8 mai. 
 

Maison Paroissiale 8  place Fénelon 03 27 81 87 11   
secretariat@paroissesdecambrai.com – www.paroissesdecambrai.com 

L’accueil est fermé jusqu’au 18 avril 

 
 

RELAIS SAINT LOUIS & IMMACULEE 
 

Dimanche 28 mars 2021 (B) 
 

        
DIMANCHE DES RAMEAUX 

 
 

Chant d’entrée :  GLOIRE A TOI, SAUVEUR DES HOMMES 
 

R/ Gloire à toi, Sauveur des hommes, notre Chef et notre Roi ! 
Gloire à toi pour ton Royaume : qu’il advienne ! Hosanna ! 

 
Vous êtes notre Roi, noble descendant de David 
Vous venez, Roi béni, nous sauver au nom du Seigneur ! R/ 
 

PROCESSION DES RAMEAUX 
 

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus des cieux ! (bis) 
Saint ! Saint ! Saint  le Seigneur, Dieu de l’univers, 

 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna… 

 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna… 

 
 
EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT MARC 
« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » 
 
 

MESSE DE LA PASSION 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
Lecture du  Livre  du prophète Isaïe (Is 50, 4-7) 
«Je n’ai pas caché ma face devant les outrages, je sais que je ne serai pas confondu» 

 
 
 

28 mars 2021 : dimanche des Rameaux 
 

Quête pour la paroisse et pour l’éducation de la foi dans le diocèse 
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Psaume  (21) R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi  m’as-tu abandonné ? 
 
Tous ceux qui me voient me bafouent,       Oui des chiens me cernent 
Ils ricanent et hochent la tête :        Une bande de vauriens m’entourent ; 
«Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !       Ils me percent les mains et les pieds, 
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »       Je peux compter tous mes os. 
 
Ils partagent entre eux mes habits        Mais tu m’as répondu ! 
Et tirent au sort mon vêtement.        Et je réclame ton nom devant  mes frères, 
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :       Je te loue en pleine assemblée. 
O ma force, viens vite à mon aide !        Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 
 

 
Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre, aux Philippiens  (Ph 2, 6-11) 
«Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté l » 

 
Acclamation de l’Evangile : 
 

Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus 
Pour nous le Christ est devenu 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 
 

EVANGILE : PASSION DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST SELON SAINT MARC 
(Mc 14, 1-15,47) 
   
Homélie - Profession de foi 
 
Prière universelle : 

 
Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ! 

 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
Offertoire : 
 

Sanctus :   Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dominus Deus Sabaoth, 

Pleni sunt caeli et terra  gloria  tua 
Hosanna, hosanna, hosanna  in excelsis. 

Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis. 

 
  
 

 
Anamnèse :  Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui est vivant 
  Notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! 

 
Notre Père 
 
Agneau de Dieu : 

 
Agneau de Dieu, pauvre de Dieu, toi qui as aimé le monde jusqu’à mourir, 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous (x3) 
 

 Agneau de Dieu, le Serviteur, toi qui sauves notre monde sur une croix 
 Agneau de Dieu qui enlève  le péché du monde,  Prends pitié de nous (x3)  

 
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, toi qui jugeras le monde au dernier jour, 

Agneau de Dieu qui enlève  le péché du monde, Donne-nous la paix (x3) 
 
 

Communion :   A LA TABLE DU PARTAGE 
 

1. Le grain de blé est enterré,  2. Le pain de vie est pain de Dieu, 
Pour mourir dans l’obscurité ;     Pour nourrir nos chemins de croix ; 
Un jour l’épi va se lever      L’amour viendra ouvrir nos yeux 
Pour mûrir au soleil d’été   R/     Pour fleurir en plein ciel de joie. R/ 
 

R/ A la table du partage, c’est Toi le pain qui fortifie 
Dans la foule des visages, c’est Toi l’amour qui donne vie. (bis) 

 
3.  Jésus ta vie est vérité, 

    L’avenir est dans ton amour ; 
    Voici le pain de l’unité 
    Pour tenir bon jusqu’au grand jour. R/ 
 
 
Chant d’envoi :   TU NOUS APPELLES. 
 

R/ Tu nous appelles à t’aimer, en aimant le monde où tu nous envoies 
O Dieu fidèle donne-nous en aimant le monde, de n’aimer que Toi 

 
Allez par les chemins, criez mon évangile, 

Allez, pauvres de tout, partager votre joie. R/ 


