
Rameaux à Pâques 
 

 Paroisse Notre Dame  
du Val de Scarpe 

Paroisse St Vaast  
des vallées Scarpe et Sensée 

Samedi 27 mars Sacrement de réconciliation 
A 10h à Biache-St-Vaast et à 11h à Vitry-en-Artois 

Samedi 27 mars 17h30 Noyelles 17h30 Roeux 
Dimanche 28 mars 

Rameaux et Passion 
Messe : 11h Izel + Bapt Izel 

Messe : 11h Sailly-en-Ostrevent 
Célébrations :  

10h à Vitry et 10h à Brebières. 

Messe : 9h30 Monchy 
17h00 Dury 

Jeudi saint 1° avril 17h30 Corbehem 17h30 Fampoux 
Vendredi saint 

Chemin de la croix 
Des propositions sont 

faites pour les enfants le 
mercredi. 

15h – Vitry et Tortequesne et 
Noyelles-sous-Bellonne 

16h30 – Brebières et Vitry pour 
intégrer les enfants. 

17h – Quiéry-la-Motte 

15h à Etaing,                             
Biache et Feuchy. 

17h à Pelves 

Samedi 3 avril 
Veillée pascale 

17h Vitry 17h Roeux 

Dimanche 4 avril 
Pâques 

9h30 Brebières 11h Biache 

Attention, petits changements du fait du changement d’heure du couvre-feu … passant de 18h à 19h. 
Après Pâques, les messes du samedi auront lieu à 17h30. 
Vous constatez les précisions apportées pour le jeudi saint et le temps pascal… à finaliser. 
 
Aux rameaux : chacun s’organise pour venir avec son propre buis ou en prend dans la caisse prévue au bout 
de l’église ou au lieu de bénédiction. 
Note venant de l’évêché :  
« Concernant la bénédiction des Rameaux, qui connait toujours une affluence populaire particulière, nous 
vous invitons à multiplier les lieux et les horaires de célébrations de la Parole. 
Là où la concentration de population sera nécessairement importante, risquant de dépasser la capacité 
d’accueil du lieu de culte, il est peut-être sage de contacter les autorités municipales pour organiser avec 
leur concours une bénédiction en extérieur de l’église. Ne rentreraient dans l’église pour la suite de la 
célébration eucharistique que le nombre permis de fidèles. » 
 
Vendredi saint : En plus des églises ou le chemin de croix est organisé : mettre à disposition un petit 
document et ouvrir l’église l’après-midi. Ci-joint le document choisi. Merci de nous informer des lieux ou 
les églises seront ouvertes pour permettre cette démarche. 
Le mercredi 31 mars pour les collégiens : à Monchy et Biache à 14h … des adultes peuvent s’y associer. 
 
Le dimanche 14 mars, nous étions invités à lancer la campagne de denier de l’église. Cette demande de 
dons est d’autant plus importante que les sommes récoltées par le diocèse et dans les paroisses ont fortement 
diminuées depuis 1 ans, à cause de la pandémie. A votre générosité pour que l’Eglise puisse réaliser sa 
mission. 
 
 


