Offices chantés en grégorien, selon le rite tridentin,
à la Sainte Croix de RIAUMONT.
 Dimanche des Rameaux :
Laudes : 7h.15 ; messe lue : 8h.

À 10h : Bénédiction, suivie de la Procession des Rameaux ;
1
puis grand-messe à la chapelle (évangile de la Passion selon St Matthieu).
Vêpres & Salut du St Sacrement : 17h.30 ; Complies 21h.

 Lundi Saint :
Messes à 7h. / 11h.15 / 18h.30
Oraison & Laudes : 9 h., Sexte : 12h. , Vêpres 17h.30,
Chapelet et confessions de 18h. à 18h.30, Complies 21h.



Mardi Saint :

(Évangile de la Passion selon St Marc)
Messes à 7h. / 11h.15 / 18h.30
Oraison & Laudes : 9 h., Sexte : 12h. , Vêpres 17h.30,
Chapelet et confessions de 18h. à 18h.30, Complies 21h.



Mercredi Saint :

(Deux lectures d’Isaïe, & évangile de la Passion selon St Luc)
Messes à 7h. / 11h.15 / 18h.30
Oraison & Laudes : 8h., Sexte : 12h.10, Chapelet : 18h., Complies 21h.

Village d’enfants de RIAUMONT : rue Thiers, B.P. 28 62 801 Liévin / cedex
http://riaumont.net
courriel : riaumont@riaumont.net

_ Nota Bene : durant les offices de la semaine sainte il sera difficile aux prêtres de pouvoir confesser (à cause des
lectures de la Passion, des offices de sous-diacre, chœur, et des nécessités de sacristie). Merci de bien vouloir
prévoir, si possible, vos confessions en fonctions des horaires indiqués.
Sinon ne pas hésiter à prendre rendez-vous avec un des prêtres directement : P. Prieur :
palain@riaumont.net = 06 88 29 58 03 // Père Christophe = 06 74 34 66 20 pchristophe@riaumont.net // P.
Argouarch = 06 08 32 43 15 p.jpa@ riaumont.net // P. Hervé = 06 74 34 85 29 prv@riaumont.net // Père
Dominique = 06 77 97 02 49 pdominique@riaumont.net
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TRIDUUM PASCAL

Jeudi Saint

Office des ténèbres (les 15 psaumes des Matines & Laudes) : de 7h. à 8h.45
Sacrement de Pénitence : confessions de 19h. à 19h.50
Messe vespérale (de la Cène) : 20h.
 Mandatum (lavement des pieds).
 Messe chantée.
 Déposition du St Sacrement (21h.45)
et dépouillement des autels.
 Complies, puis Adoration nocturne
au reposoir (jusqu’à minuit).
N.B : les prêtres assistent et communient (de même Vendredi & Samedi Saint) à cette unique messe du Jeudi Saint,
merci de bien vouloir éviter de leur demander de confesser pendant cette messe vespérale ;
possibilités de recevoir le sacrement de Pénitence encore après les complies (22h.) au début de l’adoration du reposoir.

Vendredi Saint

(Jour de Jeûne et abstinence, pour les baptisés adultes).
Office des ténèbres (les 15 psaumes des Matines & Laudes) : de 7h. à 8h.45
Chemin de Croix (décoré par les enfants dans les allées du village) : 15h. (à 16h.45)
Sacrement de Pénitence : confessions après le chemin de Croix (16h.45) et puis de 19h. à 19h.50

« Action Liturgique »
(Office de la Passion) : 20h.
 Adoration de la Croix,
 Évangile de la Passion selon St Jean,
 Les grandes oraisons universelles,


Communion

 Complies

Samedi Saint

Office des ténèbres (les 15 psaumes de Matines & Laudes) : de 7h. à 8h.45
Sacrement de Pénitence : confessions de 19h. à 19h.50

Veillée pascale : 20h. (à 23h.30)
Bénédiction du Feu nouveau,
Procession du cierge pascal,
Proclamation de l’Exultet,
Lectures de l’Ancien Testament,
Bénédiction de l’Eau baptismale,
Renouvellement des promesses du Baptême,

et Messe de la Sainte Nuit de Pâques
(vers 22h.), avec Diacre & Sous-Diacre.






Dimanche de Pâques

messe lue : 8h. Grand-Messe solennelle à 10h.
(à l’offertoire : bénédiction des œufs de Pâques).
Vêpres & Salut du St Sacrement : 15h.

Complies 21h.

