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Année  B

Dès l’aurore, comme les femmes myrophores, nous courons vers le tombeau 
pour chercher celui que notre âme aime. Nous venons avec nos doutes, nos 
fragilités, nos questions, nos maladies, nos péchés, nos croix et peut-être 
nous demandons-nous comment nous venons.
Nous venons dans une ambiance pandémique où nous avons peur du virus, 
de l’autre, de la maladie, bref de la mort. Nous venons avec un corps qui se 
culpabilise de ne pas avoir bien progressé, pendant ce temps de Carême, par 
manque de jeûne ; nous venons avec une âme tourmentée par le doute, par 
manque de foi ; nous venons avec un esprit qui se juge inapte, à cause du 
péché, de pénétrer à l’intérieur du tombeau et dans la chambre nuptiale de 
l’Epoux… 
Mais de fait que cherchons-nous ? Voire qui cherchons-nous ? Arrêtons de 
parler, de murmurer, de nous poser des questions – comme les femmes : ‘qui 
nous roulera la pierre hors de la porte du tombeau ?’–, de nous inquiéter, de 
nous lamenter sur nos péchés, de nous angoisser, de douter... Faisons silence, 
sortons de nous-mêmes, de nos angoisses, de nos peurs, de nos ténèbres et de 
nos péchés, et écoutons la voix de saint Jean Chrysostome, qui contemple 
cette annonce inouïe, qui s’émerveille devant cet événement, à la fois 
historique et éternel, et qui résume en quelques mots le mode de vie 
résurrectionnel du chrétien :
« Que celui qui s’est donné la peine de jeûner reçoive maintenant le denier 
qui lui revient !
Si quelqu’un a tardé jusqu’à la sixième heure, qu’il n’ait aucune hésitation, 
car il ne perdra rien !
S’il en est un qui a traîné jusqu’à la onzième heure, qu’il n’ait pas honte de 
sa tiédeur[…]
Que nul ne déplore sa pauvreté, car le Royaume est apparu pour tous.
Que nul ne se lamente sur ses fautes, car le pardon a jailli du tombeau.
Que nul ne craigne la mort, car celle du Sauveur nous en a délivrés… » 
           Le Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité !  

Père Charbel Maalouf

Garder ce feuillet, 
ne pas le reposer 

mais l’emporter avec soi
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mardi 13 avril 10h30 : Chapelet 
jeudi 15 avril 20h00 : Réunion EDC (en visio)
mardi 20 avril 10h30 : Chapelet 

La semaine

du livre des Actes des Apôtres (4, 32-35) 
« Un seul cœur et une seule âme » 

Psaume (117 (118), 2-4, 16ab-18, 22-24)
Alterner voix d'hommes et voix de femmes 

Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Aaron :
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !

Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai
pour annoncer les actions du Seigneur.
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé,
mais sans me livrer à la mort.

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !

de la première lettre de saint Jean (5, 1-6)
« Tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean  (20, 19-31)
« Huit jours plus tard, Jésus vient »
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En raison des travaux effectués dans notre église pour installer la réfrigération, il ne 
pourra y avoir de chapelet ces deux prochains jeudis à 11h30, ni d'adoration 
eucharistique ces deux prochains vendredis : reprise la semaine du 26 avril.



Les obsèques de Madame Simone Cossu (9/04) 
ont été célébrées cette semaine. 

Alice Henon reçoit le baptême dimanche prochain (18/04).

Carnet

Veillée de prière pour la Vie
le lundi 12 avril à 19h30, en direct de Saint-Sulpice sur KTO

Cette soirée s’inscrit dans le contexte de crise sanitaire sans pour autant perdre de vue 
la visée initiale qui est de célébrer la vie.
Plus de renseignements sur : www.veilleedeprierepourlevie.fr

À noter

Nouveaux horaires

Les dernières mesures sanitaires nous obligent à aménager nos horaires 
pendant ce mois d'avril. Les vacances scolaires sont désormais décalées 
du samedi 10 au dimanche 25 avril. 

Durant ces deux semaines l'église est ouverte 

de 9h à 12h du mardi au dimanche et le samedi après-midi. 

L'accueil est ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h. 

Les messes en semaine sont célébrées du mardi au samedi à 11h. 

L'adoration eucharistique est proposée le vendredi de 11h30 à 12h,
le chapelet les mardis à 10h30 et les jeudis à 11h30.

Messes dominicales : 

samedi 10  à 17h30 ; dimanche 11 à 9h45 et 11h (pas de messe le soir).
samedi 17 à 17h30 ; dimanche 18 à 9h45 et 11h (pas de messe le soir)

samedi 24 à 17h30 ; dimanche 25 à  9h45, 11h et 17h30.

Reprise des horaires habituels mardi 27 avril
Reprise du catéchisme dimanche 2 mai 



du livre des Actes des Apôtres  (3, 13-15.17-19) 
« Vous avez tué le Prince de la vie, 
lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts »

Psaume (4, 2, 4.7, 9)
Alterner voix d'hommes et voix de femmes 

Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !

Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !

Dans la paix moi aussi,
je me couche et je dors,
car tu me donnes d’habiter, Seigneur,
seul, dans la confiance.

de la première lettre de saint Jean (2, 1-5a)
« C’est lui qui obtient le pardon de nos péchés et de ceux du monde entier » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc   (24, 35-48)
« Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, 
qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour »

Le jour du Seigneur          samedi : 17h30
          dimanche : 9h45, avec garderie (sauf vacances scolaires) - 11h - 17h30

pendant les vacances scolaires           samedi : 17h30, dimanche : 11h - 17h30
Messes en semaine           du mardi au samedi : 11h 
Ouverture de l'église           du mardi au dimanche de 9h à 19h
pendant les vacances scolaires           de 9h à12h, fermée le dimanche de 13h à 16h et le lundi
Accueil           du mardi au vendredi de 10h à 12h et (sauf vacances scolaires) de 15h30 à 

          17h30, samedi de 10h à 12h et (sauf vacances scolaires) de 14h30 à 16h30
Confessions           du mardi au samedi après la messe de 11h, samedi de 17h à 18h et sur rendez-vous
Chapelet           mardi : 10h30, avant la messe de 11h et jeudi : 11h30, après la messe de 11h
Vêpres           mercredi : 19h sur le site de la paroisse (sauf vacances scolaires)
 Adoration           vendredi de 11h30 à 12h30 (jusqu'à 12h pendant les vacances scolaires)

dimanche 18 avril 2021
3ème dimanche de Pâques

Année  B


