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Changement pour les messes du samedi soir : 

Les messes du samedi sont donc à nouveau déplacées et proposées à 17h les samedis, ceci 

jusqu’à nouvelle évolution,  
 

Une Semaine Sainte en demi-teinte : 

En raison du couvre-feu de 19h, nous n’aurons pas encore cette année une Semaine Sainte selon le rythme 

traditionnel. Cependant, contrairement à l’an dernier où nous avions été privés de rassemblement, nous 

pourrons célébrer ensemble le Jeudi Saint et le Vendredi Saint qui seront avancés dans l’après-midi, et le 

Jour de Pâques qui sera célébré comme un Dimanche, mais en deux lieux pour permettre la participation du 

plus grand nombre tout en respectant la limitation en fonction de la grandeur des lieux (90 personnes à St-André 

et 120 à l’Immaculée). 

Pour la Veillée Pascale, les consignes données par l’Eglise de France font que celle-ci ne pourra pas être 

célébrée en soirée après la tombée de la nuit à cause du couvre-feu. Pour garder son sens plein et entier, il est 

donc préconisé de célébrer cette Vigile Pascale le Dimanche à 6h30 du matin… ou de la supprimer…  

Certaines paroisses de la zone de St Nazaire la proposeront sous forme de vigiles pascales, le Dimanche de 

Pâques à 6h30 du matin. (Voir les lieux et horaires ci-après) 

Pour la paroisse Notre Dame des Eaux, elle sera simplement supprimée, vu l’assemblée plutôt âgée et peu 

nombreuse… Les quelques personnes désireuses de vivre cette vigile de Pâques pourront le faire en rejoignant 

les églises qui le proposent sur la zone nazairienne…  

Nous serons donc invités à participer plutôt au dimanche de Pâques qui est le jour de la 

fête de la Résurrection.  

  Pourquoi une vigile le dimanche matin ? La réponse ici 

Voici donc le planning définitif pour cette Semaine Sainte 

Pour les Rameaux : Samedi 27 mars : Messe à 17h à St-André-des-Eaux 

                          Dimanche 28 mars : Messe à 10h30 à l’Immaculée 
     avec participation des enfants du catéchisme 

Horaires pour les jours saints : 

Jeudi Saint : jeudi 1er avril à 17h à l’Immaculée, célébration de la Cène, rappel du lavement 

des pieds, avec participation des enfants du catéchisme. 

Vendredi Saint : vendredi 02 avril : Chemin de Croix à 10h30 à Saint-André-des-Eaux 

                                  Célébration de la Passion à 17h à Saint-André-des-Eaux 

Informations Rameaux et Semaine Sainte 
 

La Semaine Sainte approche à grands pas et les dernières évolutions des 

règles sanitaires nous conduisent à modifier et adapter encore l’organisation 

de cette semaine centrale de la vie des Chrétiens. Le couvre-feu ayant été 

déplacé de 18h à 19h, cela ouvre des perspectives nouvelles notamment pour 

les messes du samedi. 

 
 
 

 

 

 

 

 

https://paroisses-st-nazaire-briere.fr/semaine-sainte-veillee-pascale-bapteme/


Jour de Pâques : Dimanche 04 avril : Messe de la Résurrection à 10h30 à Saint-André 

                                    Messe de la Résurrection à 10h30 à l’Immaculée 

Autres possibilités pour les personnes qui travaillent 

Nous sommes conscients que les horaires proposés ne rendront pas la participation facile pour 

les personnes qui travaillent ou qui ont charge de famille. Pour leur donner la possibilité de 

participer aux offices de la semaine Sainte en matinée voici quelques propositions sur la zone.  

   Jeudi Saint : 7h : église St-Nazaire (fin avant 8h) 

   Vendredi Saint : 7h : église St-Nazaire (fin avant 8h) 

  Vigiles Pascales 6h30 (vigile pascale) : Dimanche 04 Avril église Ste-Anne     

  Vigiles Pascales 6h30 (vigile pascale) : Dimanche 04 Avril N-D de l’Espérance   

Confessions individuelles 
 

Permanences confession au presbytère, 14 Rue Jules Simon : Sonnette de gauche : M Le Curé 
 

- Jeudi 1er avril de 10h30 à 12h, vendredi 02 Avril de 15 à 16h, samedi 03 Avril de 10h30 à 12h 

 

Sépultures de mars 
 

Marie-Madeleine CHORIN, Marcel DAVID, Marie-Thérèse DOUAUD, Yves ELAN, Pierre ROBINET, 

Jacqueline COUEDEL, Serge GAHERY. 
 

EUCHARISTIES 

Dimanche 4 avril, Pâques, messes de la Résurrection à 10h30 dans les 2 églises 
 En union de prière avec Jacqueline HENRY, Stéphanie RIVIÈRE, Marcel COURJAULT, René PILOQUET et 

famille ainsi que Louis et Marguerite COURONNE, Joseph BRIAND, Pierre TEXIER et leurs familles, Pierre et 

Marguerite GUENO, René TORZEC et sa famille, Michel CAVARO et sa famille. 
 

Samedi 10 avril, Immaculée à 17h messe pour les défunts de mars 
En union avec Jacqueline HENRY, Suzanne JUBÉ, Françoise GRELET, Sœur Edith MAILLET 

Messe en mémoire pour Serge GAHERY, Marcel DAVID, Marie-Madeleine CHORIN. 
 

Dimanche 11 avril, 10h30, St-André 
En union avec Fernande et Eugène HASPOT et leur famille, Stéphanie RIVIERE, Joseph BRIAND et Pierre 

TEXIER et leurs familles, (messe en mémoire pour Pierre ROBINET). 
 

Samedi 17 avril, 17h, St-André 
 
 

Dimanche 18 avril, 10h30, Immaculée 
En union avec Jacqueline HENRY, Hélène RIVAL, Marcel COURJAULT, Joseph BRIAND et  Pierre TEXIER 

et leurs familles. 
 

Samedi 24 avril, 17h, Immaculée 
En union avec Jacqueline HENRY, Joseph BRIAND et Pierre TEXIER et leurs familles, Claude LAURENCE et 

sa famille. 

 

Dimanche 25 avril, 10h30 St-André 
En union avec Roger et Marie LECORRE et leur famille, vivants et défunts. 

 

 

     


