
 

Programme de la semaine sainte 

Marc HEMAR <marc.hemar@orange.fr> 

 

Bonjour à vous chers amis et paroissiens 

je vous fais parvenir les programme ci dessous de la semaine sainte afin que 

vous puissiez la vivre le mieux possible en communion avec l'Eglise diocésaine. 

Merci de la communiquer au plus grand nombre possible en particulier les 

personnes qui n'ont pas internet ou ne sont pas sur les réseaux sociaux.  

Beaucoup d'entre vous ont déjà reçu en fin de semaine le bulletin de l'espace 

missionnaire du Perthois avec plusieurs annonces concernant cette semaine 

sainte. Il faut néanmoins apporter une correction : l'horaire unique concernant la 

Ste Cène du jeudi saint, la liturgie de la Croix du vendredi saint et la veillée 

pascale du samedi soir est à 18h00 et non à 17h. 

> je vous encourage tous, si cela vous est est possible, à suivre cet horaire pour 

qu'au même moment, à travers tout le diocèse et chacune de nos paroisses, nous 

soyons en communion les uns avec les autres pour célébrer le Mystère pascal 

qui est au coeur de notre foi chrétienne. Ainsi nous serons rassemblés autrement, 

en "esprit et vérité", dans une même foi au Christ mort et ressuscité, ensemble 

pour une même prière d'action de grâce et d'intercession. Les trois prêtres 

demeurant à Vitry, Pierre Huyhn, Edouard Bontoux et moi même, nous 

célèbrerons ensemble ces offices, en privé, en déposant sur l'autel chacun de nos 

paroissiens que nous gardons au coeur - vous êtes "notre famille" - et tous ces 

hommes et ces femmes de bonne volonté, habités du désir de servir au mieux en 

cette prériode de crise sanitaire. Nous prierons pour toutes les victimes et les 

familles traversées par le deuil... 

> Merci de votre attention et du temps que vous passerez pour faire passer ce 

message au plus grand nombre. Merci au Seigneur pour la foi qui nous aide et 

nous fortifie ! Bonne semaine sainte. 

> Fraternellement, Père Marc 
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> Messes des Rameaux, de la semaine sainte et de Pâques : En raison des 
événements, aucune messe ne sera célébrée pour les Rameaux, la semaine 
Sainte et le dimanche de Pâques. Le diocèse de Châlons propose pour les 
chrétiens plusieurs solutions : 

> Dimanche des Rameaux 05 avril 2020 : Messe présidée par Mgr François 
Touvet, évêque de Châlons (à huit-clos depuis la cathédrale Saint-Etienne de 
Châlons-en-Champagne) à 09h30 sur les réseaux diocésains (Facebook, 
internet, RCF Cœur de Champagne 88.8 FM sur Vitry/Saint-Dizier). Pendant la 
retransmission, les rameaux seront bénis. Une messe des Rameaux aura lieu 
également sur KTOtv à 10 heures et sur France 2 à 10h45, présidée par Mgr 
Chauvet, recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. 

> Jeudi-Saint 9 avril 2020 : Office des Ténèbres à 8 heures sur 
facebook.com/VerbedeVieAndecy/; Sainte Cène retransmise depuis la 
cathédrale de Châlons à 18 heures sur les réseaux sociaux (Facebook, internet, 
RCF Cœur de Champagne 88.8 FM sur Vitry/Saint-Dizier). Également depuis 
Saint-Sulpice de Paris sur KTOtv à 18h30; Sonnerie des cloches de toutes les 
églises à 19h30 pendant 10 minutes. 

> Vendredi-Saint 10 avril : Office des Ténèbres à 8 heures sur 
facebook.com/VerbedeVieAndecy/; Office de la Passion retransmis depuis la 
cathédrale de Châlons à 18 heures sur les réseaux sociaux (Facebook, internet, 
RCF Cœur de Champagne 88.8 FM sur Vitry/Saint-Dizier). Également depuis 
Saint-Pierre de Rome sur KTOtv à 17 heures. 

> Samedi-Saint 11 avril 2020 : Office des Ténèbres à 8 heures sur 
facebook.com/VerbedeVieAndecy/; Vigile pascale  retransmise depuis la 
cathédrale de Châlons à 18 heures (Facebook, internet, RCF Cœur de 
Champagne 88.8 FM sur Vitry/Saint-Dizier). Également depuis Saint-Sulpice de 
Paris sur KTOtv à 21 heures. 
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> Dimanche de Pâques 12 avril 2020 : Office des Laudes à 8 heures sur 
facebook.com/VerbedeVieAndecy/; Sonnerie des cloches de toutes les églises 
de 10h45 à 11h; Messe sur France 2 en Eurovision à 11h, présidée par Mgr Éric 
de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des Évêques de France et 
archevêque de Reims et KTOtv. 12h : bénédiction papale Urbi et Orbi. 12h20 : 
Documentaire « Des Cathédrales Ressuscitées », de Julien Leloup. Torpillées, 
incendiées, brûlées... avant Notre-Dame de Paris, les cathédrales de Reims, 
Nantes et Rouen ont été détruites, puis ressuscitées. Une enquête inédite 
menée par l'historien Mathieu Lours. 

> Renseignements complémentaires : chalons.catholique.fr ou 
contact.chalons@rcf.fr (Fréquences RCF Cœur de Champagne : CHÂLONS-EN-
CHAMPAGNE : 88.6 FM; ÉPERNAY : 91.6 FM ; SAINT-DIZIER : 88.8 FM; SAINTE-
MENEHOULD : 91.2 FM; SÉZANNE : 99.2 FM et VITRY-LE-FRANÇOIS : 88.8 FM et 
sur votre Smartphone avec l’appli RCF ou sur rcf.fr) 

> Fermeture du presbytère de Vitry-le-François  

> L’accueil du presbytère 38, rue Aristide Briand à Vitry-le-François est fermé au 
public, mais on peut le joindre par téléphone en contactant le père Marc au 
07.69.32.33.92, le père Pierre au 06.87.61.18.03 ou le père Édouard au 
06.70.82.36.60 en laissant un message oral ou écrit. 

> La collégiale Notre-Dame de l’Assomption de Vitry-le-François reste ouverte 
tous les jours de 7h30 à 18h pour un temps de prière, allumer un cierge, 
méditer, faire silence... Seule la porte latérale gauche donnant sur la place 
centrale est ouverte. Attention, respecter les consignes  de sécurité : pas 
d'assemblée ni de petits groupes. 
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