
Une Semaine Sainte pour notre Unité pastorale 

Une semaine extraordinaire… 

La Semaine qui précède Pâques est centrale dans la vie spirituelle des chrétiens : elle 
porte à juste titre la qualification de "Sainte". Elle ne célèbre pas l'anniversaire 
des incidents qui marquèrent la vie de Jérusalem en ce temps-là, mais veut nous 
rendre contemporains de ce qu’ils signifiaient. 

Cette Semaine, contemplant le Seigneur Jésus en sa passion, nous serons une nouvelle 
fois introduits dans la passion de Dieu pour les hommes et pour chacun de nous. Cette 
Semaine nous sanctifiera. 

Les conditions sanitaires nous obligeront à la vivre de manière non habituelle. Pour 
nous permettre de respecter les obligations qui sont imposées à nos rassemblements 
et de célébrer dignement cette Semaine exceptionnelle, nous proposons : 

Célébrations en présentiel, 15 fidèles sur inscriptions (reprendre horaire 
communiqué) ; 

Célébrer grâce à internet : 

 Dimanche des Rameaux et célébration de la Passion (28 mars) : une célébration
de la Parole enregistrée en l'église de La Neuville, diffusée à partir du dimanche,
disponible à la demande ;

 Jeudi Saint, La Cène du Seigneur (1 avril), retransmission en direct de la
célébration en l’Église Saint-Pierre, à 20 h, ensuite disponible à la demande.

 Vendredi Saint, La Croix du Seigneur (2 avril) « Ecce Homo - Voici l’Homme ! ».
Chemin de croix médité. Relecture de la Passion avec les créations de Thierry
Papart. Diffusion à 20 h, ensuite disponible à la demande.

 Vigile Pascale (3 avril) : Splendeur de l'illumination, une histoire d'Alliance,
annonce pascale, eucharistie de la fête. Retransmission en direct de la célébration
de la Résurrection en l'église Saint-Pierre, à 20 h, ensuite disponible à la
demande.

À vivre en direct et en communion avec les fidèles célébrant 

ou à partager selon les convenances personnelles 

ces célébrations seront disponibles sur : 

https://www.uphuy.com/semaine-sainte

Une Semaine exceptionnelle à vivre ensemble, d'une manière ou d'une autre… 

Bonne Semaine Sainte déjà et Sainte Fête de Pâques ! 


