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1. Edito -

Pâques, un mystère toujours nouveau
« Le mystère de Pâques est ancien et nouveau,
provisoire et éternel, corruptible et incorruptible,
mortel et immortel.
Il est ancien en raison de la loi, mais nouveau en raison
du Verbe ; provisoire parce qu'il est figuratif, mais
éternel parce qu'il donne la grâce ; corruptible
puisqu'on immole une brebis, mais incorruptible parce
qu'il contient la vie du Seigneur ; mortel, puisque le
Seigneur est enseveli dans la terre, mais immortel par
sa résurrection d'entre les morts...
La Loi est devenue le Verbe, et, d'ancienne, elle est
devenue nouvelle, le commandement s'est transformé
en grâce, la figure en vérité, l'agneau est devenu fils, la
brebis est devenue, homme et l'homme est devenu
Dieu.
Le Seigneur, étant Dieu, revêtit l'homme, souffrit pour
celui qui souffrait, fut enchainé pour celui qui était
captif, fut jugé pour le coupable, fut enseveli pour celui
qui était enseveli »

(Homélie de Meliton de Sardes sur la Pâques)

Mais, Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?
Les récits bibliques nous montrent l’insondable
amour d’un Dieu qui chemine avec son peuple. Malgré
parfois les égarements de celui-ci, il n'a jamais cessé
de l'aimer. Et cette histoire d'amour culmine dans le
Christ, son fils bien-aimé qui rassemble en lui toute
l’œuvre d’amour du père en disant et en manifestant
concrètement cette tendresse de ce père
miséricordieux. Et l’acte le plus ultime de cet amour
miséricordieux, c’est le don de sa vie pour racheter
l’humanité. Si le nom de Dieu, c’est la miséricorde.
Jésus est l’incarnation de cette miséricorde
Oui, il nous a aimé jusqu’à donner sa vie ;
quand on le voit mourir, on pouvait se poser des
questions, comme nous nous posons des questions
devant la mort d’un être cher. Mais sa vie n’est pas
restée au tombeau ; son amour est plus fort que le
tombeau, son amour est une flamme ardente qui
redonne vie même à ceux qui sont dans les tombeaux
de la mort. Le feu que nous avons fait au début de la
veillée pascale est le symbole de cette vie nouvelle.
Une vie nouvelle qui engloutit la peur, la crainte, la
faiblesse, le péché et la mort. Ainsi répond-il à toutes
nos questions, à tous nos pourquoi. Mais une question
reste, qui donc est Dieu pour nous aimer ? Pâques est
le signe et le symbole de l'amour toujours nouveau de
Dieu pour l'humanité, car il est AMOUR !
P. AUGUSTE

2. Actualités
Mai : Kermesse de l'AEP
- 6-7
Lundi 8 Mai, 10h00 : messe à l'intention
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●
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des anciens combattants
Jeudi 11 mai, 14h00, Equipe d'animation
pastorale ;
18h30 :
En route avec saint Jean,
Apocalypse chapitre 18
Vendredi 12 Mai, 20h00 : Conseil
pastoral paroissial
Samedi 13 Mai, 20h30 : concert au profit
du centre saint Raphaël (des handicapés
mentaux)
Dimanche 14 Mai : Messe en famille, 10
h00 à Château-Gombert, 10h30 à Plan-decuques
Dimanche 14 Mai, 11h30 : temps
convivial des agents pastoraux de
l'ensemble pastoral
Mardi 16 Mai, Réunion des prêtres du
secteur
Jeudi 18 Mai, 18h30 : équipe liturgique
Jeudi 25 Mai : Ascension du Seigneur :
10h00 messe à Château-Gombert, 10h30,
messe à Plan-de-cuques

3. A votre service ●

Baptême des petits enfants

Parents, Vous envisagez de faire baptiser
votre enfant, venez faire l'inscription au moins
3 mois à l'avance au secrétariat de la paroisse
voulue du lundi au samedi de 9h30 à 11h30
●

Baptême des enfants de 3 à 7 ans

Venez les inscrire à l'éveil à la foi au moins 1
an avant le baptême
●

Mariage chrétien

Vous désirez vous marier dans l'une de nos
églises ou vous préparer pour un mariage à
l'extérieur de la paroisse, venez remplir votre
fiche d'inscription au moins 6 mois avant
l'éventuelle date prévue pour le mariage
●

Les prêtres sont à votre service pour les
sacrements de la réconciliation et onction
des malades sur rendez-vous

4. Méditation Jésus, le jour, la lumière, l'astre de notre vie
« quel est donc ce jour ? Celui qui a donné naissance à la vie, qui a fait éclore le jour,
l'auteur de la lumière, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ en personne, qui a dit luimême : Moi, je suis le jour ; celui qui marche de jour ne trébuche pas. Autrement dit : celui
qui suit le Christ en toute chose, parviendra sur les traces au trône de l'éternelle lumière.
C'est ainsi qu'aux derniers jours de sa vie mortelle lui-même a prié le Père pour nous en
disant : Père, je veux que là où je suis, ceux qui ont cru en moi soient aussi ; comme tu es
en moi et moi en toi, qu'ils demeurent en nous. »

5. Biblios Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui.
Nous le savons en effet : ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus ; sur lui, la mort n'a
plus aucun pouvoir. Car il est mort, et c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes ; lui qui est
vivant , c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même vous aussi : pensez que vous êtes morts au péché,
et vivants pour Dieu en Jésus-Christ »
(Rm 6, 8-11)

6. Intentions de prières Intention du pape :

Chrétiens d'Afrique, témoins de la paix : Pour les chrétiens d'Afrique afin qu'ils rendent un
témoignage prophétique de réconciliation, de justice et de paix, en prenant pour modèle Jésus
Miséricordieux.

7. Agenda des paroisses Paroisse
Magdeleine
Paroissesainte
sainteMarie
Marie
Magdeleine
4, Avenue
AvenueJules
JulesRollandin
Rollandin
13380
– 04
9191
68 68
04 04
73 73
13380 Plan-de-Cuques
Plan-de-Cuques
– 04
●

●

●

●

●

●

●

Lundi 8 Mai, Adoration du saint
Sacrement à l'église saint Marie
Magdeleine
Samedi 13 Mai, 15h00, éveil à la foi Préparation au baptême des 3-7 ans
Samedi 13 Mai, 16h00, Temps fort
d'aumônerie
Dimanche 14 Mai, 10h30, Messe en
famille
Mercredi 17 Mai, 17h00 Aumônerie des
collèges
Mercredi 24 Mai, 17h00, Aumônerie des
collèges
25 Mai, 10h30, Ascension du Seigneur

Paroisse
Paroissesaint
saintMatthieu
Matthieu
24,
24,Place
Placedes
desHéros
Héros
13313
– 04
91 68
13313Château-Gombert
Château-Gombert
– 04
91 13
68 43
13 43
●

●

●

Lundi 8 Mai, 19h00, Adoration du saint
Sacrement à la chapelle sainte Anne
Dimanche 14 mai,10h00, messe en
famille
I
Jeudi 25 Mai, 10h00, Ascension du
Seigneur

Bon temps pascal à tous ! Vivons en ressuscités !

