
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est vraiment ressuscité !! 

Joie de pouvoir fêter Pâques ! Comme chrétiens, nous mesurons que le rythme de nos 
semaines n’est pas marqué par l’actualité du monde mais par l’actualité liturgique. Qui 
pourra nous séparer de l’amour du Christ, de la joie du Ressuscité ? Notre espérance est 
renouvelée : quel que soit notre environnement, la Bonne Nouvelle est annoncée ! Il y a 
une vie après la mort ! La mort n’aura pas le dernier mot ! L’amour l’emportera ! 

Oui, je peux continuer à agir, contre tout espoir et attente humaine ! À vue de nez, rien 
ne bouge, notre monde peut prendre l’eau… Pourtant, parce que Jésus est ressuscité, je 
peux continuer à être vrai, à essayer d’aimer, à œuvrer pour le Bien. Le grain de blé ne 
porte pas de fruit tout de suite mais le Seigneur, le Maître de la Moisson, saura en son 
temps faire jaillir les fruits. Il m’appartient seulement de continuer à œuvrer humblement 
et joyeusement, sans me lasser. 

Le Christ est ressuscité ! Il faut entendre l’affirmation dans toute sa radicalité ! Ce n’est 
pas une idée qui revient, une vague légende que l’on colporte ! Jésus, qui a vécu notre 
vie, est vraiment mort. On l’a vu mort. Son corps endolori n’en pouvait plus. Et pourtant, 
trois jours plus tard, on l’a vu vivant. Ce corps souffrant, mort puis ressuscité et glorieux ; 
ce corps nous apprend combien notre foi est charnelle.  

Puisse ce temps pascal raviver en nous la foi, l’espérance et la charité pour que nous 
puissions continuer à être serviteurs de la joie du Père !  

Père Antoine + 
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À L’OCCASION DU JEUDI SAINT… 
En ce temps du Triduum pascal, je tiens à vous remercier, chacun, paroissien habituel et 
engagé, paroissien du seuil ou occasionnel. Je suis très fier et heureux d’être votre curé. 
Le prêtre que je suis, l’homme que je suis, est profondément bouleversé et transformé 
par ce ministère. C’est vrai, j’apprends à vos côtés, j’apprends beaucoup. Votre générosité, 
votre enthousiasme à répondre aux appels, à vous lancer dans des projets très incertains, 
votre sollicitude et votre attention, mais surtout votre confiance et votre bienveillance à 
mon égard m’impressionnent beaucoup. J’ajoute évidemment votre foi et votre désir de 
vous mettre à la suite du Christ, votre attention à chercher ce que le Seigneur attend de 
vous. Tout cela change ma manière d’être prêtre et m’apprend aussi à redécouvrir ce 
qu’est l’Église. La paroisse est une famille, une petite part du Corps du Christ, une famille 
d’accueil, qui pendant un temps nous rassemble tous, guidés par l’Esprit Saint. Quelle 
joie de se dire que nos messes du dimanche sont le signe visible de l’action de Dieu, 
Dieu qui nous fait répondre tous au même appel : celui de la sainteté.  

Nos craintes nombreuses et légitimes sur l’avenir et la manière dont la foi sera vécue à 
l’avenir dans notre pays, sur la manière dont les familles vont tâcher de rester unies… 
tout cela est légitime mais nous apprenons aussi à nous remettre entre les mains de 
Dieu. L’ouvrier sait qu’il doit accomplir sa tâche, et notre tâche est claire : servir. Servir et 
aimer. Servir pour apprendre à aimer. Servir pour apprendre à se laisser aimer.  

Dieu est avec nous, puisse ce temps pascal nous apprendre à faire éclater notre joie ! 
Que l’Esprit Saint manifeste en nous ses dons pour que nous ayons à cœur d’entrer dans 
cette multitude que le Père appelle et attire à Lui en les guidant à l’imitation du Fils.  

 

QUE VIVENT NOS ÉGLISES DOMESTIQUES ! 
Puisque le gouvernement veille à ce que les familles puissent se retrouver pendant le 
week end pascal, deux petites attentions.  
La première sera que nous laisserons de l’eau bénite dans l’église pour que vous puissiez 
en apporter chez vous. Même si les messes seront maintenues, il est important que l’eau 
bénite entre dans vos maisons dans le temps pascal ! L’eau, c’est le signe de la vie ! 
La seconde chose est de prendre un temps en couple. Puisque les soirées sont encore 
dégagées, pourquoi ne pas en consacrer une à votre couple ?  
Voilà une proposition toute simple :  

- Un repas sympathique (les enfants couchés !!!) 
- Un temps de prière à l’Esprit Saint (ex : Veni Creator…) 

DE LA PART DU PÈRE ANTOINE 

 



- Chacun écrit ensuite sur de petits papiers les thèmes qu’il aimerait voir aborder 
(Peut-être limiter le nombre de papiers !!!) Pas un thème général mais le point 
précis qu’il vise. Puis tous les papiers sont rassemblés dans une pioche et on tire à 
tour de rôle. Ces points peuvent être des points à améliorer ou des mercis ! 

- À la fin de la discussion, rendre grâce ensemble et redire une formule 
d’engagement. On pourra aussi se confier utilement à saint Joseph, en cette année 
spéciale ! 

Variante : sur les papiers, écrire les 10 événements passés qui vous ont marqué. Manière 
de faire mémoire des bons et des moins bons moments, comme si vous parcouriez un  
album photo ensemble. On mesure ainsi tout le temps passé ensemble et les défis 
surmontés ! 

 
 
 
 

MERCI PÈRE ANTOINE ! Quelques familles sont venues décorer la façade du presbytère 

pour marquer l’action de grâce du Jeudi 
Saint devant l’institution, par le Christ, 
du sacerdoce. Occasion de remercier 
notre curé pour sa présence parmi nous 
depuis bientôt 2 ans, et joie partagée 
avec lui qu’il puisse enfin, cette année, 
célébrer Pâques avec ses paroissiens ! 

 

MERCI AUX ARTISTES ! La décoration végétale et florale du dimanche 

des Rameaux au dimanche de Pâques a une fois de plus été 
remarquable. Tout comme celle de tout le temps du Carême et, 
finalement, de toute l’année ! La musique et le chant ont également 
été très soignés et ont demandé beaucoup de travail aux musiciens 

et aux animateurs… Enfin, beaucoup œuvrent de façon moins visible 

à la beauté de nos liturgies et à rendre notre église agréable. Alors, à 
tous : bravo et merci pour le Beau qui nous élève !  

 

ET MERCI AUX CATÉCHUMÈNES ! Votre cheminement nous entraîne et nous apprend 

beaucoup. La communauté se réjouit de votre baptême et vous souhaite une heureuse 
vie d’enfants de Dieu.   

 

ET DE LA PART DES PAROISSIENS  

 



 
 
 

Rejoignent la maison du Père 
Jacques PEYRUSSAN et Olivier DUBOIS : obsèques les 25 et 30 mars à St Cyr.  

Gérard BONOU : obsèques le mardi 6 avril à St Cyr. 
 

Deviennent enfants de Dieu par le Baptême 
Charlotte BELKAÏ, Lisa et Eva KRAWCZYK, Marlène LAHILLE, Louis LALLEMAND, Steve 

MARHEZ, Inès et Sophia MARZOUG-LEFRANC, Maëline RAMOS, Ethan REMY-LARECOL et 
Victor SCHAEFFER : le dimanche 4 avril à St Cyr.  

Charlotte, Inès et Steve reçoivent aussi le sacrement de la Confirmation. 
 

Déven RICHER et Ferréol CAMELOT : le dimanche 11 avril à St Cyr. 

 
 

Vos intentions et rendez-vous 
 

lundi 5 avril 11h : Messe de l’octave de Pâques à l’église - famille Ternois (vivants) 

mardi 6  
9h : Messe de l’octave de Pâques à l’église - Claude Debord+ 
9h30 : Prière du chapelet  
18h>19h : Adoration et confession à l’église 

mercredi 7 9h : Messe de l’octave de Pâques à Ste Thérèse - Rolande Versière+ 

jeudi 8 9h : Messe de l’octave de Pâques à St Martin - Solange Colleau+ 

vendredi 9 9h : Messe de l’octave de Pâques - action de grâce pour Romain 
Confession possible jusqu’à 10h 

samedi 10 
9h : Messe de l’octave de Pâques à l’église - Jacqueline Quemener+  
17h30 : Messe dominicale anticipée à l’église - Joëlle Pellier+ 

dimanche 11 

9h30 : Messe à l’église - Jacqueline Richeux+ ; Françoise Cretté+ 
11h : Messe à l’église - Emma Mansfield+; Rosemonde Arezy+; Yvette 
Hochart+ 
17h30 : Messe à l’église - Marcel Rannou+ 

 

 
L’agenda des semaines suivantes est encore incertain du fait de la 

modification des dates des vacances scolaires.  
La suite le week end prochain ! 

AGENDA & INTENTIONS 

 


