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1. Edito
puissance de la croix
-La gloireNouset lanous
approchons vers la plus grande

fête chrétienne,la fête de la victoire de la lumière sur
les ténèbres, de la vie sur la mort. Tirés de la terre, et
donc fragiles, alourdis, malgré la vie divine en nous,
la mort et le péché nous ont atteints; mais par et en
Jésus, le Fils de Dieu, la mort et le péché sont
vaincus. Ceux qui le haïssaient pensaient insulter sa
dignité royale en l'obligeant à porter lui-même
l'instrument ignominieux de son supplice. Mais lui,
au contraire fait de ce bois le sceptre de sa force, le
sceptre royal. D'instrument infâme, la croix est
devenue le trône royal. En la recevant sur ses
épaules, il reçoit et porte l'insigne de son pouvoir
royal, le trophée de sa victoire sur les puissances du
mal. Devant le Christ élevé en croix, sachons
découvrir la Sagesse divine et accueillons dans la joie
la gloire de la croix qui rayonne sur le monde. Quand
il sera élevé de terre et le prince de ce monde jeté
dehors, il attirera tout à lui. Le prince de ce monde
pensait pouvoir le jeter dehors, le plonger dans la nuit
de la mort et ainsi nous garder sous sa dépendance,
mais il est tombé dans son propre piège. Le Christ
nous a attirés à lui, et dans toutes les nations on
célèbre ce mystère de transformation, de passage.
Le mal est jeté dehors, mais son esprit se
manifeste encore. Ne perdons pas de vue cette croix
glorieuse par laquelle nous sommes sauvés. N'en
détournons pas les yeux ; elle est la source de toutes
bénédictions et de toute grâce ; elle est la source de
notre espérance. (Cf. sermon de Léon le Grand pour la Passion)
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Dimanche 2 Avril, messe en famille,
célébration de la première communion à
Plan-de-Cuques (10h30) et à ChâteauGombert (10h00)
Mardi 4 Avril, 19h00, célébration
pénitentielle et confession à Plan-deCuques
Samedi 8 Avril, 18h30, Messe anticipée
des Rameaux à Plan-de-Cuques et à
Château-Gombert
Dimanche 9 Avril, 8h30 et 10h30,
Messe des Rameaux à Plan-de-Cuques
et à 10h00 à Château-Gombert
Lundi 10 Avril, 19h00, messe chrismale
à la cathédrale
Samedi 15 Avril, 21h00, Veillée pascale
à Plan-de-Cuques et à Château-Gombert
Dimanche 16 Avril, Résurrection du
Seigneur, 8h30 et 10h30, Plan-deCuques et 10h00, Château-Gombert
Mercredi 19 Avril, 15 h 00, messe aux
maisons de retraite (L'oustaouBlacassins-Farandole) à L'Oustaou
Jeudi 20 Avril, 18h30, En route avec
saint Jean
Vendredi 21, 15h00, Messe au domaine
de Fontfrède (Château-Gombert)
Samedi 29 Avril, 15 h00, éveil à la foi,
17h 00, Temps fort d'aumônerie

3. Biblios Le Christ lui-même a souffert pour vous et vous a laissé son exemple afin que vous suiviez ses traces, lui
qui n'a jamais commis de péché ni proféré de mensonge : couvert d'insultes, il n'insultait pas ; accablé de
souffrances, il ne menaçait pas, mais il confiait sa cause à Celui qui juge avec justice. Dans son corps, il a
porté nos péchés sur le bois de la croix afin que nous puissions mourir à nos péchés et vivre dans la justice :
c'est par ses blessures que vous avez été guéris.
(1P2, 21B_24)

4. Intentions de prières _
DU PAPE FRANCOIS

Les jeunes : Pour les jeunes afin qu’ils sachent répondre généreusement à leur vocation en envisageant,
aussi, la possibilité de se consacrer au Seigneur dans le sacerdoce ou la vie consacrée.

5. Méditation
Résurrection
Il y-a la nuit et ses ombres géantes qui, aux détours imprévus de nos heures, font parfois s’assoupir l’espérance…

Il y a l’obscurité dense et tenace qui, sans crier gare, vient comme un voile nous endeuiller le cœur…
Il y a le crépuscule de Dieu qui s’abat, comme un glaive, sur notre foi qui s’essouffle à gravir ses petits Golgotha…
Et nous voici fatigués, usés, blessés, isolés, déboussolés, crucifiés dans ce désert nocturne où notre âme assoiffée,
brûlée, clouée, tend désespérément les mains vers une aube qui tarde…
Qui n’a connu la nuit, ne connaît pas le jour…
Qui n’a connu le doute, ne connaît pas la foi…
Même toi, Jésus ! Même toi, le propre Fils de Dieu, tu hurles, sur le bois de ta croix, devant l’apparent abandon de ton
Père : « Eloï, Eloï, lama sabachthani...
Osons-nous l’avouer : la foi en Ton Amour, nous ne l’avons que parfois, nous ne sommes croyants que par
intermittence. Au calendrier de notre espérance, nous sommes si souvent Vendredi Saint… Tant de fois nous
pourrions faire nôtre ce mot de Bernanos : "La foi ? Vingt-quatre heures de doutes moins une minute d’espérance…"
Mais il nous faut franchir le gué de la nuit. Croire, malgré le poids des jours sans jour et sans lumière, à cette minute,
cette toute petite minute, ces soixante pauvres secondes où l’espérance vient rouler la pierre des tombeaux de nos
vies.
C’est un dur métier, Tu le sais bien, Seigneur, que d’essayer de vivre. "Le temps d’apprendre à vivre, il est déjà trop
tard", chantait le poète.
I l y a l’amour qui cherche à aimer et qui retombe si souvent dans ses ornières.
Il y a la parole qui cherche à dire et à se dire et qui, tant de fois s ‘enferme dans ses mutismes…
Il y a les gestes, les gestes tendres et fraternels, qui voudraient ouvrir le cœur à l’autre, le frère, la sœur et qui passent
et repassent leur chemin sans offrir un regard.
Il y a les rêves, les projets, les belles utopies, tant d’appels de l’Esprit qui s’étouffent sous le poids des habitudes, des
prétendues obligations et des conforts meurtriers.
Pâques : heureuse minute où il nous est donné de croire que tout est encore possible, que nos existences, quelles
qu’elles soient, peuvent se remettre debout, choisir enfin la liberté.
Pâques : bienheureuse minute où la nuit cède enfin le pas aux premières lueurs de l’aube.
Pâques : temps béni où nous pouvons enfin nous risquer à devenir ce que nous sommes : des marcheurs, des nomades,
des aventuriers, les yeux rivés vers la Terre promise de notre propre résurrection.
Viens, Seigneur ! Viens, Esprit consolateur, abattre l’arbre mort de nos doutes, où Tu gis, inerte et crucifié.
Viens, Esprit créateur, habiter notre cœur pour mieux nous relever de l’intérieur.
Écarte, de Ton Souffle, la cendre de nos vies et viens attiser la braise de notre espérance. Sois pour nous Parole qui
guérit, Lumière qui éclaire, Amour qui transfigure.
Viens, Seigneur, nous murmurer à l’âme que, déjà, Tu es là !
Bertrand Révillon (Panorama, Avril 2001)

6. Agenda des paroisses _
Paroisse sainte Marie Magdeleine
4, Avenue Jules Rollandin
13380 Plan-de-Cuques – 04 91 68 04 73
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Lundi 3 à 19h00, adoration en l'église sainte
Marie Magdeleine ; 20h00, Réunion-bilan de la
journée en famille du 25 Mars
Mardi 4, 19h00, célébration pénitentielle et
confession
Mercredi 5, 17h00, Aumônerie des collèges
Jeudi 13, 18h30, messe de la cène du Seigneur
Vendredi 14, vendredi saint : 15h00, chemin de
croix ; 18h30, la Passion su Seigneur
Samedi 15 Avril, 21h00, veillée pascale
Dimanche 16 avril, (Pâques) 8h30 et 10h30,
solennité de la Résurrection du Seigneur

Paroisse saint Matthieu
24, Place des Héros
13313 Château-Gombert – 04 91 68 13 43
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Lundi 3 à 19h00, adoration eucharistique à la
chapelle sainte Anne
Jeudi 13, 18h00, Messe de la Cène du
Seigneur
Vendredi 14, vendredi saint 15h00, chemin
de croix ; 18h30, La Passion du Seigneur et
vénération de la croix
Samedi 15, 21h00, Veillée pascale
Dimanche 16, Pâques, 10h00, solennité de la
Résurrection du Seigneur.

Les prêtres sont à votre service sur rendez-vous pour les sacrements de réconciliation, de l'onction des malades et pour un
temps d'écoute

