
Pour prier à la maison 
 

Signe de la croix 
 

Prière 
Avec la foule qui acclame le Christ, nous voulons, Seigneur, te rendre gloire. Donne-
nous de marcher à ta suite vers la lumière de Pâques sans jamais nous détourner 
de toi. Toi qui vis et règnes avec le Père et l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles. 
Amen 
 

Evangile Entrée à Jérusalem et Passion selon saint Marc 

« Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d’autres des 
feuilles coupées dans les champs. » 
 

Méditation (voir la première page) 
 

Prière d’intercession 
1. Seigneur, toi qui nous ouvres le chemin vers ta Pâques et la lumière, nous te 

prions pour celles et ceux qui sont perdus dans leurs vies et ne savent pas où 
aller. Sois pour eux une lampe qui éclaire leurs chemins. 

2. Seigneur, toi qui t’abandonnes à la volonté de ton Père, nous te prions pour 
celles et ceux qui exercent des responsabilités. Qu’ils sachent se mettre à 
l’écoute de la volonté de Dieu pour faire ce qui est juste.  

 

Notre Père 
 

Bénédiction 
Avec la foule qui acclame Jésus dans Jérusalem, mettons-nous à la suite du Christ 
et que Dieu nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint Esprit. Amen 
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En cas d’urgence, vous pouvez joindre un membre de l’Equipe pastorale 
pour les deux unités au 032 426 11 01. 
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Dimanche des Rameaux – année B 

Annonces du 28 mars 2021 
 

« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » 

Aujourd’hui, nous faisons mémoire de l’entrée triomphale de Jésus, qui vient 
fêter la Pâque juive à Jérusalem. Son arrivée est un temps de fête, la foule 
célèbre et acclame celui qui « vient au nom du Seigneur ». 
Cette foule qui acclame Jésus lors de son entrée à Jérusalem est pourtant la 
même qui, quelques jours plus tard, insistera devant Pilate pour que ce soit 
Barabbas et non Jésus qui soit libéré et qui demandera sa crucifixion. Il en va 
de même pour Pierre qui, par trois fois, reniera Jésus. 
Ce brusque revirement peut nous interroger. Comment ceux qui 
l’acclamaient, ainsi que Pierre qui le suivait au quotidien, peuvent-ils se 
détourner aussi rapidement de Jésus ? Cela nous paraît totalement 
irréaliste, mais ça devrait nous inciter à changer notre regard, nous tourner 
vers nous-mêmes et nous demander : « Quand est-ce que je me détourne 
de Dieu ? Quels sont les instants de ma vie où je suis cette personne parmi 
tant d’autres, emporté par l’élan de la foule ? À quel moment suis-je Pierre 
qui, poussé par la peur, la pression, renie mes convictions, mon identité ? 
C’est empli de ces questionnements que nous entrons dans la semaine 
sainte avec un avantage sur les contemporains du Christ : nous savons qu’à 
la fin, c’est la Vie qui triomphe. 

Samuel Paratte, théologien en pastorale en formation 
 

Références bibliques pour les lectures de ce dimanche : 
 

Evangile des Rameaux : Mc 11, 1-10 
1ère lecture : Livre d’Isaïe 50, 4-7 
Psaume : 21 
2ème lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens 2, 6-11 
Evangile : Passion du Christ selon saint Marc Mc 14, 1-15, 47 

 

Offrande du dimanche des Rameaux : pour l’Action de Carême  
Offrande de la semaine sainte : pour les chrétiens de Terre Sainte 
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Cette semaine 
Lundi 29 mars  

o 16h, prière du chapelet, Courtételle 

o 19h, célébration pénitentielle, Courfaivre 

Mardi 30 mars 
o   9h, messe, Courtételle 
o 12h10-12h30, prière œcuménique, temple de Bassecourt 

Mercredi 31 mars 
o   9h, messe, Courfaivre 
o 19h, prière mariale, Bassecourt  
o 19h, célébration pénitentielle, Bassecourt 

Jeudi saint 1er avril, fête de l'institution de l'Eucharistie 
o 20h30, messe, Courtételle et Glovelier  

Vendredi saint 2 avril, Passion du Seigneur 

o 10h, chemin de croix, Glovelier, pour les familles et à l’extérieur 

o 15h, célébration de la Passion, Courfaivre, Boécourt et Undervelier 

Samedi saint 3 avril, Pâques, la Résurrection du Seigneur 

o 21h, Veillée pascale, Bassecourt, Courtételle  

Dimanche 4 avril, Pâques, la Résurrection du Seigneur 

o 10h, messe, Boécourt, Courfaivre, Develier, Glovelier, Soulce 

 

 

Prochaines célébrations 
Samedi 10 avril 

o 18h, messe, Courtételle 

Dimanche 11 avril, 2e dimanche de Pâques 

o   9h30, messe, Courfaivre 

o 11h, messe, Bassecourt 

 

 

Retrouvez ce feuillet et d’autres informations sur les sites : 
www. up-sc.ch et www.upsaintemarie.ch 

 

 

Semaine sainte 

Nous entrons dans la semaine sainte. Nous vous rappelons les points d’attention 

suviants : 

- Le nombre de personnes dans les églises est toujours limité à 50 pour les églises 

de Bassecourt, Courfaivre, Glovelier, Courtételle ; 42 à Undervelier ; 35 à 

Boécourt ; 28 à Develier, 26 à Soulce. Donc, nous vous conseillons de venir au 

moins 10 minutes en avance. 

- Jeudi saint : il n’y aura pas le geste du lavement des pieds, ni la procession avec 

le Saint-Sacrement à la fin de la messe. A l’issue de la célébration, l'église restera 

ouverte pour un temps d'adoration et de prière personnelle. 

- Vendredi saint : l'élévation et la vénération de la croix ont lieu sans procession. 

La communion n'est pas distribuée. 

- Veillée pascale : Afin d'éviter les processions, seules les personnes qui 

accomplissent un service liturgique se rassemblent autour du feu pascal. 

L’acclamation « Lumière du Christ » sera chantée, y compris avec la réponse de 

l'assemblée « Nous rendons grâce à Dieu », mais avec un masque.  

Dimanche 4 avril : Marche à l’aube de Pâques  
« Lumière sur la terre-sainte » 

Le rendez-vous au Mont-Choisi pour célébrer la résurrection face au soleil levant 

est prévu à 6h55. Départ conseillé : Soulce : 4h45, Courtételle : 5h25, Courfaivre : 

6h10, Glovelier : 5h15, Bassecourt : 6h. 

Retour à pied par le même chemin. Il n’y aura pas de déjeuner en commun. 

Marche Vers Pâques « à la carte » 

Voici une proposition qui s’adresse toute particulièrement aux ados et jeunes 

pour vivre une démarche en famille ou en groupe d’amis durant le temps de 

Pâques et jusqu’à la Pentecôte.  

Ainsi, même s’il n’y a pas de Montée vers Pâques comme habituellement 

proposée aux jeunes, nous vous invitons à vivre une expérience différente ! 

Préparez vos baskets ou vos chaussures de trekking ! 

Nous vous souhaitons un beau moment et de très belles fêtes de Pâques. 

Vous trouvez les informations sur www.sepaje.ch/mvp  

http://www.upsaintemarie.ch/
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