
CHERS HABITANTS DE GENTELLES, 

 

La célébration des Rameaux ne pourra 

pas avoir lieu dans nos églises. A 10 h 

dimanche, Monseigneur Leborgne bénira 

à la Cathédrale d’Amiens des rameaux lors 

d’une célébration retransmise sur la page 

Facebook du diocèse 

(https://m.facebook.com:notredameamie

ns/) ou en direct sur You Tube. Les cloches 

sonneront à 9h50 dans tout le diocèse. 

Vous êtes invités à vous tenir avec des 

rameaux à la main (buis, autres 

branchages ou rameaux fabriqués 

maison). Chacun sera invité à se rendre à 

la première messe dominicale dès la sortie 

du confinement afin de rendre grâce, ainsi 

que l’y invite la liturgie des Rameaux, et 

pourra en proposer ainsi aux personnes 

qui n’ont pu en avoir.  

Célébrations diffusées :  Le Jour du 

Seigneur, 10h45 



 

 

• CELEBRATIONS DE LA SEMAINE 

SAINTE 

Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche : nous 

serons unis par la pensée avec les 

paroissiens habituels et les habitants de 

nos villages et avec notre curé. Nous 

pourrons participer à ces célébrations en 

profitant des médias : 

Sur la page Facebook de la cathédrale 

d’Amiens (voir plus haut), célébrations 

avec notre évêque.  

Sur KTO à Rome ou Lourdes 

 

− JEUDI : Nous pourrons nous unir par la 

pensée à notre curé qui célèbrera 

l’eucharistie à 19h  

−  Célébrations diffusées : KTO 10h à 

Lourdes, 18h à Rome. 

 



 

− VENDREDI : Nous pourrons nous unir 

par la pensée à notre curé qui dira le 

chapelet à 15h 

− Célébrations diffusées : sur KTO : 

Chemin de croix : 15h à Lourdes, 18h à 

Rome  

− Célébration de la passion : 21h Rome 

 

− SAMEDI : Veillée Pascale : nous 

pourrons nous unir par la pensée à 

notre curé lors de l’eucharistie à 19h 

− Célébrations diffusées :  sur KTO 21h à 

Rome 

 

− DIMANCHE : Jour de Pâques : Nous 

pourrons nous unir par la pensée à 

notre curé lors de la Messe de la 

Résurrection  

Célébrations diffusées : sur KTO : 10h 

Lourdes, 11h Rome. France 2 : 11h le 

Jour du Seigneur   



 

• CHAINE SOLIDAIRE DE PRIERE 

Nous sommes appelés à nous unir chaque 

jour par la prière à 15h00. Notre chapelet 

soutiendra les malades, leurs familles et 

les soignants qui se donnent sans relâche. 

• POUR SOI OU EN FAMILLE 

Différentes propositions, pour chaque 

jour, sont faites sur le site du diocèse, à 

vivre personnellement ou en famille : 

https://www.amiens.catholique.fr/ 

• POUR VOUS AIDER 

Nous sommes toujours à votre 

disposition pour toute demande 

particulière. Merci de nous signaler 

aussi les personnes en difficulté. 

 

Jean Marc Boissard, curé  03 22 96 90 54 

Bruno et Marie Madeleine Cailleux  03 22 42 29 66 

Hubert et Blandine Brandicourt 06 70 70 91 64 

 
 


