
TEXTES BIBLIQUES DU DIMANCHE DES RAMEAUX 14 AVRIL 2019 
 

Livre du prophète Isaïe (Is 50, 4-7) 
 

Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je puisse, 

d’une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille 

mon oreille pour qu’en disciple, j’écoute. Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert 

l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J’ai présenté 

mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient la 

barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur 

mon Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les 

outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais que je ne 

serai pas confondu. 
 

Psaume Ps 21, 2a : MON DIEU, MON DIEU, POURQUOI M’AS-TU ABANDONNE ? 

Tous ceux qui me voient me bafouent ; 
ils ricanent et hochent la tête : 
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le 
délivre ! 
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! » 
 
Oui, des chiens me cernent, 
une bande de vauriens m’entoure ; 
Ils me percent les mains et les pieds, 
je peux compter tous mes os. 

Ils partagent entre eux mes habits 
et tirent au sort mon vêtement. 
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 
ô ma force, viens vite à mon aide ! 
 
Mais tu m’as répondu ! 
Et je proclame ton nom devant mes 
frères, 
je te loue en pleine assemblée. 
Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 

 

Deuxième lettre de st Paul apôtre aux Philippiens (Ph 2 6-11)  
 

Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le 
rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, 
devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, 
devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu 
l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de 
Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue 
proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. 
 

Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon St Luc  
(Lc 22, 14 – 23, 56) 
 

 

« Pour nous, le Christ est devenu obéissant, 

jusqu’à la mort, et la mort de la croix. 

C’est pourquoi Dieu l’a exalté : 

il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom. » 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 Roland Chassagne  le 14 avril à 12h30  à la Salle les Alpes BAPTÊME : 

Chemin de Croix, chemin de Résurrection 
 
 

« Le Seigneur m’a donné le langage des disciples… Chaque matin, il 
éveille mon oreille pour qu’en disciple, j’écoute… » Ecole exigeante à laquelle 
Dieu en personne va se soumettre.  

 

Il faut vraiment que le Maître soit « aimable » pour ainsi vouloir si 
conformer. Sans la Grâce d’une confiance mutuelle, la pente est vite abrupte 
et fait glisser rapidement du statut de disciple à celui de l’esclave. 

Disciple jusqu’au bout, et de son Père, et de son Humanité, conduit par 
l’Esprit, Jésus ouvre cet autre chemin : celui d’une confiance absolue que 
seul Celui qui connait la Vérité du cœur de son Maître, seul Celui qui connait 
la dignité de la Créature humaine, est capable de vivre.  

En suivant le Christ, nous découvrons alors que le disciple se révèle 
Fils, que le Serviteur est élevé au rang d’Ami : c’est dire qu’il y a autre chose 
qu’une servile soumission dans l’obéissance de Jésus, ou dans celle du 
chrétien à sa suite ; cette « autre chose » qu’est l’Esprit filial, l’Esprit Saint, 
permet de supporter l’épreuve, de porter la Croix, en ne misant que sur la 
possibilité du Pardon, de l’Amour qui guérit, relève et espère sans cesse  
pour vaincre tous les combats de l’existence. 

A toutes et à tous, beau chemin de Pâques, beau chemin de Vie avec le 
Christ qui sauve et donne Sa paix. 

P. JM Bardet, Curé 

PASTORALE DE LA SANTE  
Aumônerie de l’hôpital - 04 92 25 20 08 

Défunts : la communauté paroissiale  
a accompagné cette semaine :  

† Jean François Bellet aux Guibertes 
 

ACCUEIL PAROISSIAL 
 17 rue Alphand  - Briançon 
 04 92 20 04 10  
 paroissedebriancon@orange.fr  
Ouvert du lundi au samedi : de 9h30 à 12h 

(sauf le jeudi) 

 
ACCOMPAGNEMENT DES FUNERAILLES 
 

Du 15 au 19 avril 
Jean Pierre BURAUD :  ... 06 29 34 40 03 
 

Du 23 au 27 avril 
Monique OLLAGNIER :... 06 80 92 51 67 
Simon ASTIER :  ............. 06 71 93 89 23 

 Paroisses catholiques des Hautes Vallées 
Clarée - Durance - Cerveyrette – Briançon 

Vie chrétienne en Briançonnais 
Site des paroisses du Briançonnais : egliseenbrianconnais.net 

Du 13 au 21 avril 2019 
 

mailto:paroissedebriancon@orange.fr


PELERINAGES DIOCESAINS 

Il reste quelques places pour le 

pèlerinage Padre Pio qui aura lieu du  

13 au 18 mai 2019 
Inscrivez-vous sans plus tarder 

auprès du Père Edouard  Le    Conte au 

06 98 14 54 94 ou 
pelerinages@diocesedegap.com 

QUETE IMPEREE 

Dimanche 7 avril 2019 
Une quête aura lieu à la sortiede messe 

pour le CCFD Terre Solidaire 

Ecoutez les Conférences de 

Carême ! 

sur RCF 92.5 FM 

le dimanche à 21h  

Projection du film sur 
Jean Vanier 

« Le sacrement de la 
tendresse » 

à l’Eden Studio 
le 5 mai à 16h 

suivi d’un débat animé par Foi 
et Lumière de Briançon. 

MESSE DU DIMANCHE DES RAMEAUX – ANNEE C 

Entrée en semaine sainte 

SAMEDI 13 AVRIL 2019 
9h Le Casset 
 

Messes anticipées 

18h15 Ste Catherine  

18h Montgenèvre  

18h30 Chantemerle  

 

DIMANCHE 14 AVRIL 2019 

9h15  Puy St Pierre 

9h30 Saint Chaffrey  
 

10h45 La Collégiale  

11h Le Monêtier les Bains 

10h45 Val des Près 

18h15 Villar St Pancrace 

18h15 Cervières 

18h30 Le Bez 
 

MESSES, PRIERES ET ACTIVITES EN SEMAINE 

SEMAINE SAINTE 

Du 15 au 19 avril 2019 

 

Lundi 15 avril 17h30 Chapelet (chapelle d’hiver Ste Catherine)  
St Paterne  

 

Mardi 16 avril 8h15 Messe avec Office des Laudes à Ste Catherine  
St Benoît-Joseph 9h30 Prière des Mères à la Maison paroissiale  

18h30 MESSE CHRISMALE à la Cathédrale d’Embrun 
 

Mercredi 17 avril 8h15 Messe avec Office des Laudes à Ste Catherine suivie 
St Etienne  de l’Adoration du Saint Sacrement ; sacrement de la Réconciliation 
 18h Prière de Louange 
 18h30 Messe au Bez 
 20h Répétition des chants des célébrations pascales  
  à Ste Catherine 

 

Jeudi 18 avril 18h00 Office de la Sainte Cène à Montgenèvre  

St Parfait 18h30 Office de la Sainte Cène à Ste Catherine  

JEUDI SAINT  suivi d’un temps d’Adoration jusqu’à minuit 
 18h30 Office de la Sainte Cène à La Salle les Alpes 

 
Vendredi 19 avril 15h Chemin de Croix : la Collégiale, Pont de Cervières, 

Ste Emma  Les Alberts, St Chaffrey, Le Bez, le Monêtier 

VENDREDI SAINT 18h30  Office de la Croix à Ste Catherine et à Chantemerle 

 

MESSE DE PAQUES – ANNEE C 
 

SAMEDI 20 AVRIL 2019 
10h à 12h Permanence 

Sacrement de la Réconciliation  

à la Collégiale et à Ste Catherine 

VEILLEE PASCALE 
 

21h La Collégiale  

21h Le Monêtier les Bains 

 

DIMANCHE 21 AVRIL 2019 

9h30  Prelles 

10h30 Saint Chaffrey  

11h La Collégiale  

11h Les Alberts 

18h Montgenèvre 

18h30 Pont de 

Cervières 

18h30 Le Bez. 
 

LUNDI 22 AVRIL 2019 

10h30 Villar Laté 

11h Saint Blaise 

18h30 Cervières 
 

 

 

 

 

 

 

ANNONCES DIVERSES 

 

mailto:pelerinages@diocesedegap.com

