Prière de la semaine
Il faisait sombre encore Seigneur
quand Marie est partie
avec ses herbes et ses parfums
pour embaumer le corps
de l'homme qu'elle avait aimé.
La pierre qui écrasait son cœur
pesait plus lourd sans doute
que celle qui fermait le sépulcre.
La mort venait de faire son œuvre;
les choses les plus belles
prennent un jour une fin.
De loin, elle aperçoit,
à la lumière de l'aube,
que la pierre est roulée.
La tombe est grande ouverte.
On a enlevé le corps,
pense-t-elle
et je n'aurai même plus
de lieu pour y pleurer.
Mais voilà que se lève le jour
et des voix lui murmurent :
''Ne cherche pas au pays des morts
Celui qui est vivant.''
Elle abandonne les aromates,
les vases, les linges,
tout ce qui évoque le deuil.
L'amour, elle l'a compris enfin,
est plus fort que la mort.
Dieu n'avait pas pu te laisser
au secret de la nuit.
Depuis l'aube de ce matin-là,
au premier jour de la semaine
nous savons que nos existences,
même si elles sont mortelles,
s'ouvrent pour toujours sur la vie.
Un chant nouveau se lève en nous.
Rien ne saura nous séparer
de ton amour vainqueur.
Amen
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Feuille paroissiale n°14-2018
du Dimanche 1 avril au Dimanche 8 avril 2018
Il est Vivant pour toujours !
La mort n'a pu tenir devant la beauté de la vie ! Les ténèbres ne
pouvaient que disparaître pour laisser la splendeur de la Lumière
sortie du tombeau. Le tombeau est vaincu, Christ est vivant pour
toujours, telle est la nouvelle, la très bonne nouvelle d'un
événement extraordinaire qui ne fait que parcourir les espaces et
le temps, de façon ininterrompue depuis plus de deux
millénaires.
Comme la pluie qui à pour but d'abreuver le sol et la Parole de
Dieu qui, avant de retourner à sa source originelle doit atteindre
tous les cœurs, la Nouvelle de la Résurrection "galope" et ne fait
que consommer des espaces pour atteindre toutes les cultures de
la terre, mêmes les plus indociles.
Christ est vivant pour toujours, en Lui se trouve joie. Nous
sommes donc Vivants nous aussi pour la vie qui ne finit pas.
Bonne Fête de Pâques à toutes et à tous !
Père Paul

PROGRAMME DE LA SEMAINE
Confessions sur Rdvs
Carême, Adoration Eucharistique:
NDL - Notre Dame de Lourdes : tous les matins de 7h00 à 8h30
NDP - Notre Dame de la Paix : le vendredi de 17h30 à 18h00
SJB - Saint Jean Baptiste : pas de Messe Chapelle en reconstruction

Samedi 31 mars 2018: Vigile
Pascale
20h30 NDL Vigile Pascale
Dimanche 1 avril 2018 :
Pâques
10h30 NDL Messe
Intention : Pour tous nos
défunts - Pour que toutes les
cultures de la Terre
resplendissent par la Gloire
du Ressuscité.
Lundi2 avril 2018 : Saint
François de Paule
08h30 NDL Messe
Mardi 3 avril 2018: Saint
Richard
18h00 NDP Messe
Mercredi 4 avril 2018: Saint
Isidore
08h30 NDL Messe

Jeudi 5 avril 2018: Saint
Vincent Ferrier
08h30 NDL Messe
09h15-16h NDL Adoration
Vendredi 6 avril 2018: Saint
Marcellin
17h30 NDP Adoration
18h00 NDP Messe
Samedi 7 avril 2018: Saint
Jean Baptiste de la Salle
09h00 NDL Messe intention
famille Arnaud et Averous,
vivants et défunts
10h00 NDL Catéchisme
adultes
11h00 NDL Groupe de chants
18h00 NDP Messe anticipée
du dimanche
Dimanche 8 avril 2018:
Dimanche de la Miséricorde
Divine
10h30 NDL Messe
12h15 NDL Repas partagé
16h00-17h30 NDL Chants

INFORMER– PRIER – PARTAGER

Repas partagé:
Le repas partagé du mois d'avril aura lieu le dimanche 08 avril à
12h30. Il a été annoncé plusieurs fois. Merci de vous unir à nous
pour ce temps de convivialité dans la joie pascale. N'hésitez pas à
venir. Vous serez bien accueillis. A bientôt !
Denier de l'Eglise:
Depuis le dimanche des rameaux, c'est reparti pour la nouvelle
campagne du denier de culte. Comme son nom l'indique, Denier du
culte, c'est une contribution annuelle au montant de la convenance
de tout chrétiens pour les besoins de la mission de L'Eglise. Avonsnous le droit de nous soustraire de l'élan communautaire ? N'est-ce
pas notre façon d'être les pieds, les yeux, les bras, la bouche du
christ pour notre temps? Quelle est ma réponse aujourd’hui face à
l'appel (et / ou au rappel) de l'Eglise comme une mère qui s'adresse
à ses filles et fils en vue du bien de tous ?
Remerciements
Nous nous réjouissons de ce que de plus en plus, les uns et les autres
trouvent de la joie dans le service paroissial à Notre Dame de la
Paix et à Notre Dame de Lourdes. En espérant que tous se décident
et que chaque paroissien(ne) dans un groupe propre, mette son talent
à l’édification d'une grande et belle communauté de foi et humaine,
nous disons merci à toutes celles et à tous qui, de jour et de nuit sont
à la tâche. Que Dieu vous bénisse.
Livre Père Paul
Merci pour votre participation à la cérémonie de dédicace du livre
du Père Paul. Quelques ouvrages sont encore disponibles pour ceux
qui en voudraient.

