
PROGRAMME DE LA SEMAINE SAINTE 

 

Mercredi 08 avril :  18H15 Messe à Veigné : prions avec la famille Degail pour Paul, malade  

  du cœur et sa femme Elisabeth. 

   

 De 19H30 à 20h30 Célébration pénitentielle sans absolution sacramentelle  

  avec Monseigneur JORDY sur RCF (cf Pièce jointe) 

 

 

Jeudi 09 avril : 18H00 Célébration de la Cène par Monseigneur JORDY sur RCF 

 20H00 Célébration de la Cène à Veigné 

  Aux intentions de tous mes paroissiens. 

 Nous aurons la nuit d’adoration….voir note explicative 

 

 

 

Vendredi 10 avril :  15H00  Chemin de croix vécu individuellement  

  avec les propositions déjà reçus 

 18H00 Célébration de la croix par Monseigneur JORDY sur RCF 

 20H00 Célébration de la passion à Veigné 

   

Vendredi saint ne l’oublions pas c’est un grand jour de jeûne pour tous. 

 

 

 

Samedi 11 avril : Veillée pascale 

 19H15 Célébration de la Vigile par Monseigneur JORDY sur RCF 

 21H00 Célébration de la Vigile à Veigné 

  Aux intentions des soignants, des pompiers, policiers et tous  

  ceux qui sont dans les magasins ou services publics ou auprès 

  des enfants…. 

 

Dimanche de Pâques : Grande célébration de la résurrection du Seigneur Jésus Chrsit ! Alleluiaaaaa 

 10H00 Messe à Lourdes sur KTO 

 10H30 Messe à Veigné  

  Pour les défunts et les vivants des familles NDEFO et  

  Soulé Ndéfo 

 11H00 Messe par Monseigneur JORDY sur RCF 

 

 

Attention : Pour le dimanche de Pâques notre EAP, nous invite à sonner les cloches de nos églises de manière 

collective à 11H45 et pour cela solliciter au préalable l’autorisation de la mairie si besoin est. 

 

 

 



 

 

 

SOS Je suis à la recherche : 

 1/ De l’administrateur du compte facebook de la paroisse Saint Brice. 

 

 2/ Des compétences pour retransmettre en vidéo mes célébrations soit par YOUTUBE  

 ou FACEBOOK 

 

 

 Pour les œufs de Pâques : Merci de m’indiquer par retour de mail le nombre de filets que vous désirez. 

je verrai avec les uns et les autres comment vous le livrer. 

 

 Les quêtes nous manquent tous ! Que faire ? La solution est donnée par le diocèse et figure sur le site de 

notre paroisse saint Brice de la vallée de l’Indre : onglet « quête » à droite. Avec vos quêtes, notre église 

pourra continuer de se donner les moyens de sa mission auprès de nous tous. 

 

 

A noter 

 Pour le Jeudi Saint, le vendredi saint le samedi puis le dimanche de Pâques, je vous enverrai des 

enregistrements. Merci à tous ceux qui y contribuent.  

 Toujours pour le jeudi saint : comment organiser la nuit d’adoration de manière à tenir de 22h à 

8h du matin le vendredi soit 10h ? Merci à tous pour diverses propositions qui se résument en ceci :  

- S’organiser chez soi en choisissant son créneau 30mn ou 1h suivant vos possibilités… 

- S’organiser en équipe que vous pourrez constituer en définissant vos horaires. Vous pourrez ainsi 

vous appeler ou vous transmettre le relai par texto ! Voyez ce qui vous convient ! L’essentiel c’est 

d’être en lien dans cette nuit sainte où le Christ vient partager la nuit des hommes confinés. Il faut 

donc créer son équipe…. 

 

 

 Les messe célébrées ici en semaine sont désormais avancées à 18h15 afin d’être moi aussi en totale 

communion avec vous qui suivez la messe en direct sur KTO 

          Ainsi demain mardi, nous porterons dans la Sainte tous les employés d’une entreprise en difficulté. 

 

 

       Père J Jacques, curé 


