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1. Edito -

2. Actualités -

Vivons Pâques !
Venez donc, toutes les familles des
hommes, pétries de péchés, et recevez le
pardon des péchés. Car c'est moi qui suis
votre pardon, moi la Pâque du salut, moi,
l'Agneau immolé pour vous, moi, votre
rançon, moi,votre vie, moi, votre
résurrection, moi, votre lumière, moi, votre
salut, moi votre roi. C'est moi qui vous
emmène vers les hauteurs des cieux ; c'est
moi qui vous ressusciterai, c'est moi qui
vous ferai voir le Père qui existe de toute
éternité ; c'est moi qui vous ressusciterai
par ma main puissante.
Méliton de Sardes

Ne laissons pas passer notre aujourd'hui
sans faire notre Pâque. Faisons-la avec
notre Maître dans l'aujourd'hui de notre
vie pour pouvoir la faire et la vivre
définitivement au terme de notre vie.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Dimanche 1er Avril, Résurrection du
Seigneur
Mardi 3 Avril, 15h30, Messe en la
maison de retraite la Loubière
Mercredi 4 Avril, 15h00, Messe en la
maison de retraite les Blacassins
Jeudi 5 Avril, 18h15, Equipe
liturgique
Vendredi 6 Avril, 15h00, Messe en la
maison de retraite de Fonfrède
Mercredi 11 Avril, 15h00, messe à la
maison de retraite Chevillon
Jeudi 12 Avril, 18h30, Etude biblique
15 Avril, Messe en famille, célébration
de la première communion
Mercredi 18 Avril, 9h30, équipe
d'accueil

B.A

3. Biblios La justice qui vient de la foi !
Ne dis pas dans ton coeur: « Qui montera aux cieux », c'est-à-dire pour en faire
descendre le Christ. « Qui descendra au fond de l'abîme, c'est-à-dire, pour faire remonter le
Christ d'entre les morts. Mais que dit cette justice ? Tout près de toi est la Parole, elle est
dans ta bouche et dans ton coeur. Cette Parole, c'est le message de la foi que nous
proclamons.En effet, si de ta bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, si, dans ton coeur,
tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé.Car c'est avec le
coeur que l'on croit pour devenir juste, c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour
parvenir au salut. En effet, l'Ecriture dit : Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la
honte.

Alléluia ! Alléluia ! Le Christ est vraiment ressuscité !

4. Méditation La Pâque modèle le visage des chrétiens sur celui de l'espérance, du courage, de la miséricorde, de l'audace
évangélique : la mort a été vaincue, le Christ a triomphé des enfers !
Désormais, il n'existe plus aucune situation humaine « à ciel fermé ». Si la Pâque est un passage des ténèbres, à la
lumière, le chrétien est alors appelé à expérimenter dans sa propre vie et à témoigner pour les autres que la lumière
est possible, y compris dans les ténèbres, dans l'angoisse, dans la souffrance.
Concrètement, l'expérience de la Pâque, nous la vivons non comme un passage de ce qui est entièrement fait de
ténèbres à ce qui est entièrement fait de lumière, mais comme un passage du désespoir à l'espérance, de l'angoisse à
la sérénité, du non-sens à l'acceptation, en des situations qui restent contradictoires, énigmatiques, difficiles, voire
dramatiques. Ces situations constituent une épreuve de notre foi.
La Pâque donc, en tant que célébration du mystère de l'amour de Dieu - un amour plus fort que la mort-, veut faire du
chrétien un être capable d'aimer comme le Christ lui-même l'a aimé. N'est-ce pas une expérience pascale authentique?
N'est-ce pas un passage, réalisé dans nos pauvres vies, de la fermeture en nous-mêmes à la capacité d'aimer dans le
Christ ? N'est-ce pas une victoire de la vie sur la mort ? N'est-ce pas une manifestation de la force de résurrection du
Christ rendue active par la foi du chrétien ?
Mais alors, il est clair que seule une foi profonde et aimante peut engendrer l'expérience et le témoignage de la Pâque.
c'est uniquement en fixant notre regard sur lui ( He 12, 1), le Christ crucifié et ressuscité, que nous serons délivrés de
l'enfer de la fermeture sur nous-mêmes, de l'affirmation de nous-mêmes et de notre volonté contre les autres.
Enzo Bianchi,fondateur de la communauté monastique de Bose en Italie

5. Intention de prières Intention du pape :
Pour ceux qui ont une responsabilité dans l'économie : Pour que les penseurs et acteurs de l'économie
mondiale trouvent le courage de dire non à une économie de l'exclusion, en ouvrant de nouveaux chemins.
Intention de la paroisse :
Pour que les chrétiens de notre ensemble pastoral aient l'audace de professer leur foi au Christ ressuscité et
de témoigner de l'amour de Dieu pour l'humanité entière.

6. Agenda des paroisses 4, Avenue Jules Rollandin
13380 Plan de Cuques
04 91 68 04 73
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Mercredi 4 Avril, 17h00, Aumônerie des
collèges
Lundi 9 Avril, 19h00, Adoration du saint
Sacrement
Samedi 14 Avril, 14h00, Formation des
servants d'autel ; 15h00, Eveil à la foi ;
16h00, Temps fort des collégiens
Mercredi 18 Avril, 17h00, Aumônerie des
collèges

Place des Héros, Château-Gombert
13013 Marseille
04 91 68 13 43
●

●

●

Lundi 9 Avril, 19h00, adoration du saint
Sacrement à la chapelle sainte Anne
Samedi 14 Avril, 17h00, Aumônerie des
lycées
21-29 Avril, pèlerinage des lycéens en
Pologne

Alléluia ! Bon temps pascal à tous !

