
Le Christ est mort 

pour que nous ayons la vie. 

HOMÉLIE PASCALE ANCIENNE 

 

« Saint Paul dit : En premier, est ressuscité le Christ, c'est-à-dire l'auteur de 

la résurrection et de la vie, ensuite ceux qui seront au Christ, c'est-à-dire 

ceux qui vivent selon son modèle de pureté : ils auront en toute sécurité 

l'espérance de la résurrection, car ils posséderont avec lui la gloire promise 

par Dieu. En effet, le Seigneur a dit dans l'Évangile : Celui qui me suivra ne 

périra pas, mais il passera de la mort à la vie. […] 

C'est pourquoi les nouveau-nés, mis au monde par cet enfantement qu'est le 

baptême de vie donné par la sainte Église, régénérés dans la simplicité des 

enfants, font retentir les accents de l'innocence. C'est pourquoi des pères 

chastes et des mères pleines de pudeur engendrent par la foi une innombrable 

descendance nouvelle. […] 

C'est pourquoi, une troupe de frères, élevée sur les genoux de la sainte Église 

pour former un seul peuple, adorant la nature de la divinité unique et le nom 

de sa puissance en trois Personnes, s'unit au Prophète pour chanter le psaume 

de la solennité annuelle : Voici le jour que fit le Seigneur : qu'il soit pour 

nous jour de fête et de joie. 

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 lui-même : 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 ses 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. »  



ANNONCES PAROISSIALES du sam. 24 avril au dim. 7 mai 

 

ENVOI EN MISSION. Notre vicaire général, le père Yvan Brien, remettra la lettre 

de mission « guide obsèques » à Barbara Sauty et Marie-Noëlle Boutet au cours 

de la messe du samedi 30 avril à 18Hh30, après s’être formées deux années à ce 

service. Venez nombreux les entourer les soutenir ! 

NOUVEAUX HORAIRES POUR LA CHORALE PAROISSIALE. RDV chaque dimanche 
à 9h45 pour répéter les chants de messe. 

CHAPELET. Tous les mercredis à 18h nous prions le chapelet pour porter les 
intentions de la paroisse et nos attentions personnelles. 

CONCERT D’ORGUE. Les amis de l'orgue de sainte Bernadette vous proposent un 
concert d'orgue vendredi 6 mai à 20h30 par Marie Ange LEURENT et Éric LEBRUN. 

SACRISTAINS : Nous sommes toujours à la recherche de sacristains pour le service 
de la messe du samedi soir à 18h30. 

NOS INTENTIONS DE PRIERES 
 

Nous avons célébré les OBSEQUES de Bernadette Camus jeudi 21 avril. 

 

Nous célébrerons les BAPTEMES de Thaïs Geiger et Louise Dubois sam. 30 avril. 

 

Intentions de messe pour les vivants (V) et les défunts (ⴕ) 

Lun 25 avril : Mathilde F. (V) Lun 1 mai : Marcel Forner (ⴕ) 
Mar26 : Mathilde F. (V) Mar 2 : famille Hofsteede (ⴕ) 
Mer 27 : Nicolas Le Moing (V) Mer 3 : Bernadette Pavard (ⴕ) 

Jeu 28 : Père Yves Boulo (ⴕ) Jeu 4 : Bernadette Pavard (ⴕ) 

Vend 29 : famille Gehant Sauty (ⴕ) Ven 5 : Jacqueline Cebeillac Auger (ⴕ) 

Sam 30 : Alex. Barrot et Brice Gérard (ⴕ) Sam 6 : Norbert Gerard  (ⴕ) 

 
Nota : la messe dominicale étant d’abord dite pour le salut de toutes les âmes, les 

intentions particulières citées le dimanche selon le désir des familles sont ensuite toutes 

priées une à une sur un jour particulier en semaine. 


