
 
 

 
 

 

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 Cèneà 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). 
 

 

Larencontre 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 estfermé jusqu’au 18 avril 
 

Eglise de Neuville St Rémy          28 Mars 2021 
 
 Dimanche des RAMEAUX   et de la PASSI ON  
                 de  NOTRE SEIGNEUR 
 
BENEDICTION DES RAMEAUX 
 
HOSANNA, hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Il est le Messie, il est le Fils de David     

 

Récit de l’entrée à Jérusalem  
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Marc (11, 1-10) 

 

PROCESSION DES RAMEAUX 
 

PEUPLE DE L’ALLIANCE 
Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe (bis) 

Marche à la suite de Jésus ! 
Va crier son nom sur les chemins du monde, sur les chemins du monde. 

 

Peuple de l’Alliance, ton Dieu te libère (bis) 
Porte ta croix avec Jésus ! 

Va planter la paix aux carrefours du monde, aux carrefours du monde 
 

Peuple de l’Alliance, ton Dieu est ta force (bis) 
Ouvre tes portes avec Jésus 

Tu vivras d’Esprit aux quatre-vents du monde 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

LECTURE du livre d’Isaïe (50, 4-7) 
« Je n’ai pas caché ma face devant les outrages, je sais que je ne serai pas 
confondu » 

 

PSAUME   Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? 
  
LECTURE de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens (2,6-11) 
«  Il  s’est abaissé, c’est pourquoi Dieu l’a exalté » 
 

28 mars 2021 : dimanche des Rameaux 
 

Quête pour la paroisse et pour l’éducation de la foi dans le diocèse 
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ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
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. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 
 

la PASSION DE NOTRE  SEIGNEUR  JESUS CHRIST   selon St Marc   (14,1-
15,47)) 

 

Ô Croix dressée sur le monde, Ô croix de Jésus-Christ   H30 
Victoire, tu règneras, Ô Croix, tu nous sauvera  H32 

 
 

HOMELIE   -   PROFESSION DE FOI 
 
PRIERE UNIVERSELLE   Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié 

 
LITURGIE EUCHARISTIQUE 

 
OFFERTOIRE 

SANCTUS  
Toi Seigneur, Toi le seul Dieu tu remplis le ciel et la terre 

Toi Seigneur, Toi le seul Dieu vois danser en nous ta lumière 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux (bis) 

Toi seul es saint, Toi seul es Dieu (bis) 
Toi seul est grand, toi seul est Dieu (bis) 

 
ANAMNESE 

Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort 
Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là (bis) 

 
AGNEAU DE DIEU  
La Paix soit avec nous, la Paix de Jésus-Christ  
La Paix soit entre nous, la Paix de son Esprit 
Agneau de Dieu, qui  enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous   R/ 
Agneau de Dieu, qui  enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous   R/ 
Agneau de Dieu, qui  enlèves le péché du monde 
Donne-nous la Paix, donne-nous la paix   R/ 
 

 

 
 
COMMUNION :   
 

 

VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie 

Dieu immortel se donne en nourriture  
Pour que nous ayons la vie éternelle 

Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim 

 
Dieu se livre lui-même en partage,  par amour pour son peuple affamé 

Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés 
 

C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité 

 
Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous 

Aujourd’hui il allume une flamme afin que nous l’aimions jusqu’au bout 
 

BENEDICTION 
 
ENVOI 

 
 

VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE 
L’heure est venue de lutter dans la nuit ! 

Voici le temps d’affronter l’ennemi 
N’ayez pas peur face aux ténèbres, à l’horizon la croix se dresse 

 

Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l’Esprit nous conduit 
Que vive en nous le nom du Père ! 

 

L’heure est venue d’affermir votre cœur ! 
Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 

Il est tout près, il vous appelle, il vous promet la vie nouvelle 
 

 
 

ANNONCES NEUVILLE ST REMY 
 

VENDREDI SAINT  26 mars à 15 heures : chemin de croix 
MESSE de PÂQUES  Dimanche 4 avril  à 11 heures 
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