
 
  

 
 

 

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 
 

Paroisse Saint Vaast – Saint Géry        Dimanche 28 mars 2021 

Eglise Saint Joseph            (année B) 

 

 
 Dimanche des Rameaux et de la Passion de Notre Seigneur 

 
 

    
 

 

 

Après la bénédiction des Rameaux 

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

  

Chant d’accueil 

 

Palmes à la main, la foule acclamait le Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux. 

 

Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu 

 

Il met les nations sous son joug, il met les peuples 

 

Dieu monte parmi l’acclamation, le Seigneur aux éclats du cor 

Première Lecture 

Lecture du livre du prophète Isaïe (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 

Béni soit  

celui qui vient  

au nom du Seigneur 
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Psaume 21 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. 

Deuxième Lecture 

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 6-11) 

« Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté » 

 

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 ! 

Évangile 

La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Marc (14, 1 – 15, 47) 

 

Refrain : Ô Croix dressée sur le monde, ô Croix de Jésus-Christ. 

 

Prière universelle Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. 

 
Sanctus 

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom ! 
1. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
 

Anamnèse 

 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus, 

Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi, 

Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous 

Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 

 
Agneau de Dieu 

 

Agneau de Dieu, livré pour nous, tu viens relever le monde. 

Miserere, miserere, miserere, nobis ! 

 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, tu viens libérer le monde. 

Miserere, miserere, miserere, nobis ! 

 

Agneau de Dieu, ressuscité, tu viens transformer le monde. 

Dona nobis, dona nobis, dona nobis pacem ! 

 

Chant de communion 

 
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. 

 

Chant d’Envoi 

 
Fais paraître ton Jour et le temps de ta grâce, 

Fais paraître ton Jour : que l'homme soit sauvé ! 

 

Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations, 

Par le corps de Jésus Christ dans nos prisons, innocent et torturé, 

Sur les terres désolées, terres d´exil, sans printemps, sans amandier. 

 

Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix où s´abreuve toute vie, 

Par le corps de Jésus-Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux, 

Sur le monde que tu fis, pour qu'il soit beau, et nous parle de ton nom. 


