AGENDA DE LA SEMAINE

En raison des annonces gouvernementales le catéchisme se poursuivra en visio

 LUNDI 5 AVRIL : LUNDI DE PÂQUES
 18H : MESSE
 SAMEDI 10 AVRIL
 17H30 : PREMIÈRE COMMUNION

4 avril 2021

Dimanche de la Résurrection
ET

PROFESSION

DE FOI DES JEUNES DE

L’AUMÔNERIE, BAPTÊME DE JAHÏNA

 DIMANCHE 11 AVRIL : 2 DIMANCHE DE PÂQUES
 9H45 : DIMANCHE IN ALBIS—RENCONTRE

DES NÉOPHYTES AVEC

MONSEIGNEUR MICHEL AUPETIT SUIVIE DE LA MESSE EN L’ÉGLISE SAINT
-PIERRE DU GROS CAILLOU
 11H : MESSE DES FAMILLES ET BAPTÊMES DES ENFANT DU CATÉCHISME
 14H30 : VEILLÉE DE PRIÈRE - LOUANGE, ENSEIGNEMENT, ADORATION,
CONFESSIONS (VOIR ENCART)
BÉNÉDICTION DU REPAS LE JOUR DE PÂQUES
V: Voici le jour qu’à fait le Seigneur, Alléluia !
R: Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia !
Béni sois-tu Seigneur,
en ce jour de joie et d’allégresse, car tu étais mort et tu es revenu à la vie et tu
nous donnes de célébrer la fête avec le pain nouveau, dans la droiture et la
vérité, alléluia ! Gloire à toi dans les siècles ! Amen
L’équipe pastorale de Notre Dame de la Gare vous souhaite une
bonne Fête de Pâques.
Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! Alléluia !
VEILLÉE DE PRIÈRE DIMANCHE 11 AVRIL - 14H30
En ce temps de pandémie, venez vous ressourcer auprès de
Jésus, venez déposer tout ce qui est lourd (le
découragement, la fatigue, l’angoisse…) et découvrir son
Amour par la louange et l’adoration : rendez-vous un
dimanche par mois dans l'église.
NOUVELLES PAROISSIALES
Sophie CAMARA, Marie Imane DJEFFAL, Kodanhatia Marie KONE, Laury
LAURENT et Cynthia NOU reçoivent les sacrements de l’Initiation Chrétienne
(Baptême, Confirmation et Eucharistie) au cours de la Vigile Pascale .
Obsèques de Marie EMMA
Portons-les dans nos prières

« NE SOYEZ PAS EFFRAYÉS,
NAZARETH, LE CRUCIFIÉ,
IL EST RESSUSCITÉ, IL N’EST PAS ICI ! »

VOUS CHERCHEZ JÉSUS DE

E

La mort de Jésus a été publique. Des milliers de personnes, venus à
Jérusalem pour fêter la Pâque, l’ont vu pendu en croix sur le Golgotha. La
Résurrection est discrète : le tombeau vide, l’ange invite à se souvenir des
paroles de Jésus et les apôtres témoigneront des apparitions du Ressuscité.
« Vous le verrez en Galilée comme il vous l’a dit ».
Jésus ressuscité est apparu de personne à personne. Il n’impose pas sa
présence, mais se laisse reconnaître en chemin et donne sa paix.
Jésus respecte ma liberté et m’invite à adhérer librement à lui par la foi, à
choisir de croire.
Avoir foi en la résurrection est un acte d’intelligence car recevable, ce n’est
pas un sentiment intérieur. La résurrection est inexplicable dans les lois de
la nature.
Il ne s’agit pas d’un « rafistolage », pas un simple retour à la vie antérieure
mais l’accession à une vie plus riche abondante, immortelle. Jésus
Ressuscité est la promesse de Notre Résurrection. Par la foi, Il visite notre
âme, nous le rencontrons dans la communauté-Eglise, dans chaque
sacrement, dans sa Parole et dans l’amour du prochain.
Père très Bon, viens chasser nos peurs en ce matin de Pâques !
Viens révéler à notre cœur ce mystère si grand ! Fais-nous entrer dans cette
communion au Christ Ressuscité par la puissance de l’Esprit !
Accueillons nos sœurs nouvellement baptisées et laissons-nous prendre par
ce mystère comme un feu qui prend peu à peu et nous conduit à fredonner
puis à chanter : « Alléluia ! Il est Ressuscité ! Il est vraiment Ressuscité ! »
Témoignons de cette joie par notre Vie !
Joyeuses Pâques à tous !
Père Augustin DENECK
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