Diocèse de Saint-Denis
Service des relations œcuméniques

Fêter Pâques 2013 avec nos sœurs et frères chrétiens « d’Orient » présents dans le 93

Rameaux
(28 avril)
Orthodoxes
(Antioche)
Blanc mesnil
(Eglise des Saints
archanges Michel et
Gabriel,
5-7, avenue
Clémenceau)
Orthodoxes
(Macédoine)
Pantin
(paroisse Sts Cyrille
et Méthode, 58 bis
rue Jules Auffret)
Orthodoxes
(Moldavie, juridiction
roumaine)
Montreuil
(paroisse de
l’Ascension du
Seigneur et de st
Stéphan le grand (=
église st Charles)
125 Rue de Ruffins)
Orthodoxes (roumains)
Ste Solange –
Romainville
(6 r Louise Dory)

Orthodoxes
(Serbie)
Bondy
(Ancienne chapelle
ND des Anges, 224,
rue de Rosny)
NON CONFIRME

Coptes
église St Jean,
Drancy
93 av. Marceau

Coptes
St Ouen
(à l'église du SacréCœur, 104 rue du
Dr Bauer)
NON CONFIRME

(Veille : samedi de
Laézare, 20h)
10h30 Eucharistie
18h30 Office de
l’époux
(présanctifiés), ainsi
que lundi et mardi.
Mercredi 19h =
office des huiles
10h30
(Liturgie de St Jn C.)

Jeudi St
(2 mai)

Vendredi St
(3 mai)

Samedi St
(4 mai)

19h
Office des 12
évangiles de la
passion

20h
Office de
l’épitaphion et de
l’ensevelissement

21h00 Matines
pascales suivies de la
liturgie eucharistique

10h30 : Eucharistie
(Liturgie de St Basile)
19h30
Office des 12
évangiles de la
passion

19h30
Office de
l’épitaphion et de
l’ensevelissement

Dimanche de
Pâques (5 mai)
/

10h00

19h

NB Mardi 19h : ,
office des saintes
huiles

Office des 12
évangiles de la
passion

10h

19h30
Office des 12
évangiles de la
passion

Veille, Samedi de
Lazare : 9h30 euch.
18h : Vêpres et :
bénédiction des
rameaux
Matin, 9h30
Eucharistie
Mercredi, 18h,
Vêpres et liturgie des
présanctifiés
Veille : Samedi de
Lazare 8h30-11h30 /
16-17h
Les Rameaux:
6h30-9h : liturgie
16h-19h : prière de
heures
Ainsi que
Lu Ma et Me :
8h30-10h30
16h30-19h30
11h00 eucharistie

9h30 Eucharistie de
St Basile avec
mémoire de la Cène

Prière des heures:
16-19h
Ainsi que:
Lu, Ma 7h-10h
Me 16-19h

10h30 Eucharistie
(Liturgie de St Basile)
22h00 Matines
pascales suivies de la
liturgie eucharistique

/

19h
Office de
l’épitaphion et de
l’ensevelissement

22h00

/
Lundi 10h
Liturgie

19h30-21h30
Office de
l’épitaphion et de
l’ensevelissement

21h30 Matines de la
Résurrection et
eucharistie

10h Office avec
lecture de l’évangile
en 7 langues

9h30 Eucharistie (St
Basile)

9h30 Eucharistie

18h Office de
l’épitaphion et de
l’ensevelissement
(pause) 19h30
Lamentations de la
Mère de Dieu
8h00-13h00
(lavement des pieds
de tous les
participants +
eucharistie)

8h00-13h00
(Heures)

16h00-20h

16h-20

7h-12h eucharistie

Office : 8h-16h30

Heures : 16-19h

23h-6h : soirée et
eucharistie de
l’apocalypse

22h Matines de
Pâques
18h30-23h30
(vigiles et eucharistie)

18h-23h30
eucharistie de Pâques

/

Syriaques,
Montfermeil
(église Sainte Marie
mère de Dieu 58,
avenue Daniel
Perdrigé)
Syriaques

9h30

8h Eucharistie

20h Office des
flambeaux

20h comme soirs
précédents : prières
de la passion

19h30
(ensevelissement et
mise au tombeau de
la croix)

9h Eucharistie
10h Baptêmes

/

9h30 Eucharistie
-Lundi 9h30 :
Eucharistie puis
visites/prières sur les
tombes des défunts
10h Eucharistie

Coubron
(église saintChristophe, 7 rue de
l’Église)

Grâce à ces horaires, nous pouvons nous unir à nos frères et sœurs chrétiens. Nous pouvons prier pour les uns et pour les autres,
mais aussi avec les autres et grâce à eux, notamment si nous participons à l’une ou l’autre de ces célébrations.
La Charte œcuménique européenne nous y invite.
NB. L’écart de calendrier est, cette année, au maximum. Mais, l’an prochain, la date sera commune
(prochaines dates communes : 2017, 2025 !).
NB :
Description des rites pour l’orthodoxie byzantine (5 premiers nommés ci-dessous) :
http://www.eglise.catholique.fr/foi-et-vie-chretienne/le-coeur-de-la-foi/l-unite-des-chretiens/semaine-de-la-passion-chez-les-orthodoxes-.html

Pour les Coptes :
Site de la paroisse de Drancy (cliquer colonne de droite pour lire suite)
http://lescoptes.jimdo.com/f%C3%AAtes-et-je%C3%BBnes/semaine-sainte/lundi-mardi-mercredi-saints/
http://www.mariedenazareth.com/10006.0.html?&L=0

