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Dimanche 1er avril 2018
Dimanche de la Résurrection
Année B

Pâques, le comble de la joie
Pâques, c’est le triomphe de la vie sur la
mort, la joie suprême, celle de croire que celui
qui a tant souffert pour nous connaît à présent
la joie éternelle auprès de son Père. La
résurrection est le sommet de la vie
chrétienne ; saint Paul l’a dit : « si le Christ
n’est pas ressuscité, notre foi est vaine ».
Mais le Christ est le premier des ressuscités et
ouvre à l’humanité une destinée nouvelle.
Jusqu’à Pâques nous errions comme des
brebis condamnées à plus ou moins longue
échéance à mourir. Maintenant tout a changé ;
Jésus nous l’a dit, par le baptême, nous
sommes associés à sa résurrection. Dans la
longue évolution de l’univers, l’homme a petit
à petit développé sa raison et son intelligence.
Alors Jésus est venu le conduire à une
nouvelle merveille : vivre à notre tour la
Pâques, le passage final vers la vie éternelle
auprès de lui dans la béatitude et la douceur
sans fin de sa présence.
En cette fête, n’oublions jamais que notre vie n’est pas faite pour satisfaire
notre désir du moment, mais pour nous préparer à une destinée prodigieuse,
vivre en sa présence ; alors « avec lui nous règnerons ». Que la joie de Pâques
nous rappelle qu’il nous est donné, chaque jour, de tendre la main à Jésus, pour
qu’alors, un jour, nos mains et les siennes, enfin, se rencontrent.
Jacques de Virville, diacre

Ce dimanche 1er avril

Dimanche de la Résurrection
Au cours de la messe de 11h baptêmes de jeunes et adolescents
Quête en faveur des « Amis de la rue » (petits déjeuners du dimanche)
Cette semaine

Lun 2
Jeu 5
Sam 7

►Lundi de Pâques : messe à 11h seulement, église fermée ensuite
►Ciné-débat « Les hommes libres » de Ismaël Ferroukhi
avec Tahar Rahim et Michel Lonsdale
►Journée des fiancés
►KT Poussins pour les enfants de 4 à 6 ans à 15h
A retenir dès à présent

►Dimanche de la Divine Miséricorde
►Baptêmes des tous petits à la messe de 11h
Mer 11 ►Grande louange de Pâques (voir ci-dessous)
Jeu 12 ►Groupe Bible : La légende de St Georges et Paolo Uccello
(15ème siècle) « St Georges et le Dragon »
Ven 13 ►Réunion du MCR (mouvement des retraités) à 15h
Dim 8

Réservez aussi à l’avance la sortie paroissiale de fin d’année le dimanche 24
juin à Notre Dame de l’Ouÿe (centre diocésain d’accueil à proximité de Dourdan)
Intentions de prière

►Pour Madeleine Le Bras dont les obsèques ont eu lieu ce mercredi
►Pour Eric baptisé et confirmé ce dimanche à 9h30, et pour les nouveaux
baptisés de 11h : Erell, Temoe, Robin, Alma, Brayan, Rayan et Arik
Louange de Pâques

Louange de Pâques
Mercredi 11 avril
de 20h15 à 21h45

avec le Live Orchestre
Chants de louange, prières, adoration
Pot festif à la fin

Fêtons la résurrection et adorons le Ressuscité !

Séjour à Taizé des 30-40 ans

►Trois jours à Taizé avec le groupe Ephata, solos 30-40 ans.
Départ jeudi 24 mai fin de journée au dimanche 27 mai.
Contact : P. Arnaud
Spécial enfants et jeunes

►POSTE A POURVOIR
La paroisse recherche une personne pour animer la catéchèse des adolescents
l’année prochaine à partir de septembre. Poste rémunéré. Merci d’en parler
autour de vous. Contacter le P. Bernard Maës 06 86 32 81 28
►PARRAINAGE POUR LE FRAT
Les paroissiens qui le peuvent sont appelés à parrainer les jeunes témoins qui
vont au Frat à Lourdes. Merci de contacter Calixta ou le P. Arnaud.
Les grandes dates à venir

D’ici la fin de l’année, voici les événements principaux pour notre paroisse :
Mer 11 AVRIL
Du 17 au 22 avril
Dim 6 MAI
Jeu 10 mai
We 12-13 mai
Mer 16 mai
Jeu 17 mai
Dim 20 mai
Mer 23 mai
25-27 mai
Dim 27 mai
Jeu 31 mai
Dim 3 JUIN
8-10 juin
Dim 17 juin

Grande louange de Pâques
Frat à Lourdes pour 18 lycéens
Messe des familles
ASCENSION
ND de Fatima, célébrée dimanche à 11h
Nuit d’adoration à Montmartre
Rencontre œcuménique sur les apocryphes
PENTECÔTE (animée à 11h par Arc-en-Ciel)
Grande louange de Pentecôte
Séjour à Taizé avec Ephata
Messe des familles
Début d’un cycle de 3 soirées sur la bioéthique (*)
Premières communion — fête du Saint Sacrement
Pèlerinage Fratello des amis de la rue
Professions de foi, messe des ados

Dim 24 juin

Sortie paroissiale de fin d’année

(*) Jeudis 31 mai et 7 juin à la paroisse, mardi 12 juin à St Laurent,
informations et documents à venir bientôt

LITURGIE

Actes des Apôtres 10,34a.37-43 ; Paul aux Colossiens 3, 1-4 ; Jean 20,1-9
Psaume 117 (118)
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
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.
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.

« Il vit et il crut »
Jean 20, 8

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Sur les marches près de
l’autel, il y a le grand cierge sur son pied : il est tout neuf, et on
l’a très bien décoré avec des fleurs. On l’appelle le cierge pascal,
car c’est à Pâques qu’il est inauguré. Hier dans la nuit, il a été
allumé pour la première fois dans un grand feu allumé devant
l’église ! Avec sa belle lumière, il porte la joie pascale : Jésus est ressuscité !
Les remerciements du curé

Que de belles célébrations depuis la fête patronale de
Saint Joseph jusqu’à ce jour de Pâques ! Un grand
merci à tous ceux qui ont préparé et participé à toutes
ces cérémonies : les chanteurs, les chorales, notre
organiste, les lecteurs, les fleuristes, les servants de messe, les ouvriers des
nombreuses installations, et bien sûr l’équipe des prêtres et diacre. Merci pour
l’énergie donnée ! Merci aussi à ceux qui ont préparé le déjeuner de St Joseph !
La grâce de la semaine

« Merci aux personnes qui ont prié pour ma jeune nièce qui
cherchait du travail et angoissait. Quelques jours après avoir
glissé ma prière dans la boîte, elle a trouvé un stage dans une
grande entreprise ! »
Une paroissienne

