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                                             « Resurrexi! » 
« Exultez de joie multitude des anges, exultez, serviteurs de Dieu, sonnez cette 
heure triomphale et la victoire d’un si grand roi. » Telle est la joie qui habite 
notre liturgie de ce jour de Pâques !  
Il nous faut entrer dans le mystère de la Foi en Jésus Ressuscité aux premières 
lueurs du premier jour de la semaine pour vivre à l’unisson de l’Eglise !  
Au cœur de nos tracas quotidiens, au milieu de nos inquiétudes sur l’avenir des 
membres les plus fragiles de nos familles, en cette pandémie qui ne semble pas 
avoir de fin, il nous est réconfortant et fortifiant de considérer les Apôtres avec 
la Vierge Marie… Au moment où leurs espoirs semblaient éteints, voici qu’une 
Lumière resplendissante se fit jour « Il est Ressuscité »… nul n’en croit ses yeux 
et ses oreilles, tout comme en la nuit de la Nativité… Le Sauveur est Vivant, Il 
vous attend en Galilée… De nouveau il faut se déplacer pour faire la rencontre 
de Celui qui apporte l’Espérance, le Salut, la Vie Éternelle. 
Oui au milieu de notre nuit, de nos solitudes, de nos découragements, voici que 
le Sauveur vient nous réveiller afin que nous soyons ceux et celles qui embra-
sions notre monde du Feu de l’Amour, du Feu de Dieu présent dans nos âmes, 
nos églises, notre Eucharistie !  

Afin de nous aider à mieux saisir ce que veut dire la certitude de la foi, relisons 
une lettre du père Matthieu-Henri Planchat, qui, au cœur de sa détention, n’ou-
bliait aucun des membres du patronage Sainte-Anne, il écrivait à une bienfaitrice 
depuis la prisons de Mazas (3ème division, no 11) le 25 avril 1871, 19ème jour de 
sa détention : 
« Madame, 
Je suis vraiment reconnaissant à toutes les bonnes personnes qui me conservent 
souvenir dans mon exil, à vous en particulier, puisque vous vous faites leur or-
gane. 
Priez, priez beaucoup les uns et les autres pour que je profite de l’épreuve. Si je 
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savais, pendant cette retraite forcée, réfléchir devant Dieu aux moyens de me 
rendre un peu moins brusque, un peu moins inutile à ceux qui me demandent aide 
et conseil, ce temps n’aurait été perdu pour personne. Si quelque chose peut me le 
faire trouver long, c’est la pensée que l’on s’inquiète de moi, et que mes pauvres 
malades désirent ma visite; mes bons apprentis, leur Première Communion.  
C’est dimanche prochain le Fête de la Protection de St Joseph; obtenez de lui qu’il 
me délivre pour vous autres, si telle est la volonté de Dieu. 
Votre serviteur, l’abbé Planchat » 

Nous sommes dans une situation sanitaire qui crée des contraintes de toutes sortes 
à la multitude d’entre nous, ayons à cœur de pouvoir dire notre joie pascale par 
notre attention à tous ceux et celles qui sont autour de nous, à tous ceux et celles 
que nous n’avons pas pu rejoindre en ces fêtes chrétiennes, mais que par la prière 
nous pouvons unir à Jésus. Du Ciel Il nous rejoint « Il se fait reconnaitre à la fraction 
du pain »… que les communions à Jésus soient nombreuses, n’hésitons pas à de-
mander à ce que ce « Pain de Vie » soit apporté au plus grand nombre !  

Saintes fêtes Pascales, Jésus est Ressuscité, 

Alléluia !  

Père Gilles Pelletier, sv 

https://youtu.be/cJvPQpMsZ5E 

 

 

 

Intentions de Prière 

Intention du Pape pour le mois d’avril : 

Les droits fondamentaux : Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie 
pour les droits fondamentaux sous les dictatures, les régimes autoritaires 
mais aussi dans les démocraties en crise. 

 Prions pour Nicole, Roger, Kréola et Camille qui sont baptisés durant la Vigile 
de Pâques et pour les personnes qui les ont accompagnés sur ce chemin. 

 Prions pour tous les malades et leurs accompagnants 
. 

Info Paroisse 
Baptême d’Eugène Vidal, ce lundi de Pâques 
Obsèques d’Yvonne Langlois, le 8 avril 
 

https://youtu.be/cJvPQpMsZ5E


Dimanche 4 

Saint Jour de 
PÂQUES 
 

Solennité de la Résurrection du Seigneur 
Lecture, PU et quête par les patronages 

6h 30 : Vigile de Pâques 
Annonce de la Résurrection du Sauveur 

Baptêmes de nos catéchumènes 

10h00 : messe à l’intention des paroissiens 
présidée par Mgr Philippe Marsset 

 11h30 : messe à l’intention des malades 

17h30 : messe à l’intention de Gloria Fabre † 

Vêpres et Adoration de 16h à 17h 

Lundi 5 

Lundi de Pâques 

 
12h30 : messe à l’intention de Chantal Bertail † 

Mardi 6 

St Célestin 1er †432 

  9h15 et 12h30 : messe à l’intention des Frères, Parents     
et Bienfaiteurs défunts de notre Congrégation Religieuse 
20h45 : soirée théo en visio  

Mercredi 7 
St Jean-Baptiste de la 
Salle †1719 

  9h15 : messe à l’intention de Solange Gerbaux † 
12h30 : messe à l’intention de Monique et René † 

Jeudi 8 

St Gautier †1099 

  9h15 : messe pour les vocations au sein des Religieux 

             de St Vincent de Paul  -  Province de France   
12h30 : messe d’action de grâce à la Vierge et à St Jo-
seph  

Vendredi 9 

St Gautier †1099 

  9h15 : messe à l’intention 
             de Madeleine et Raoul Follereau †  
12h30 : messe à l’intention de Nelly Mendoza 

Samedi 10 

St Demetrius (IVè s) 

  9h15 : messe à l’intention du Père Général et du Père 
             Provincial des RSV  
17h30 : messe à l’intention des défunts des familles 
             Grimonet et Pichot 

Dimanche 11 

St Stanislas †1079 

Dimanche de la Divine Miséricorde 
Lecture, PU et quête par le Groupe Liturgique 

  8h45 : messe à l’intention des paroissiens 
10h00 : messe à l’intention de Maurice Melère † 
11h30 : messe à l’intention de Léna 
17h30 : messe à l’intention des défunts de la famille 
             De Souza 

Conditions sanitaires : Gel + Masque 
3 personnes par bancs, veillez à laisser 1 banc vide sur 2 

les couples et les familles peuvent se regrouper 



Efforts de carême 2021: 
(enveloppes à disposition à l’entrée de l’église) 

Première proposition: 
Soutien à l’œuvre des pauvres animée par les Religieux de Saint Vincent de Paul à 
Saint Etienne, depuis 1892. le Centre Clément Myionnet, dirigé par le frère Serge Le-
maire, accueille et accompagne 150 personnes qui trouvent amitié, spiritualité, vête-
ments, toilette etc.. Plusieurs jours par semaine. Une équipe de 50 bénévoles œuvre 
et a besoin de soutien pour agrandir les locaux et les remettre aux normes actuelles… 
chèques à l’ordre de Fondation Le Prevost (CCM). 

Deuxième proposition: 
Soutien à l’Aide à l’Eglise en Détresse, qui apporte son soutien à un orphelinat à ALEP 
afin de nourrir les enfants. « Grâce à Dieu, depuis quelques mois, une association nous 
vient en aide en nous fournissant quotidiennement du lait en poudre et du lait pour les 
nourrissons. Même si mes enfants sont privés d’une enfance épanouie et paisible, ils 
bénéficient, par cette aide, du lait nécessaire à leur croissance physique et à leur san-
té. » Syrie - Carême 2021 - Aide à l'Église en Détresse (aed-france.org)  

 

Dimanche 11 avril 2021 : In Albis à Saint-Sulpice 

La première catéchèse mystagogique (post sacramentelle) sera donnée pour 
tous les néophytes du diocèse par Monseigneur Michel Aupetit, le dimanche 
11 avril 2021 en l’église Saint-Sulpice, Place Saint-Sulpice 75006 Paris. Ac-
cueil à partir de 9h45 suivie de la célébration de l’Eucharistie à 11h (ils n’ou-
blieront pas d’apporter leur vêtement blanc). Parrains, marraines, accompa-
gnateurs sont les bienvenus. 
 
 

Dimanche 11 avril 2021 :  Fête de la Miséricorde Divine que le 
Pape Saint Jean-Paul II a instituée, suite à la demande de Jésus à Sainte 
Faustine. 
L’association Pour La Miséricorde Divine organise à Saint Sulpice, le samedi 
10 et le dimanche 11 avril, différents évènements : Vénération des reliques de 
Saint Jean-Paul II, de Sainte Faustine, et du Père Sopocko. 

Renseignements : https://www.pourlamisericordedivine.org/  
 
 

 

MESSES DOMINICALES :  8h45 - 10h (plutôt réservée aux familles avec enfants et aux jeunes des patronages) -   
11h30 - 17h30 / Samedi : Messe anticipée à 17h30 
En semaine :  Messe à 9h15 (sauf le lundi) - 12h30 - Chapelet à 17h, sauf le vendredi à 16h 

 Le Samedi : Messe à 9h15  
Adoration du Saint-Sacrement : dimanche de 16h à 17h 
Confessions  : lundi de 18h à 19h et samedi de 11h à 12h 

 Le Bureau d’accueil est ouvert le lundi de 15h30  à 17h45 ; du mardi au vendredi  de 9h45 à 12h30 et de 15h30 
à 17h45 et  le samedi de 9h45 à 12h et de 16h-17h30 

https://aed-france.org/projet/syrie/
https://www.pourlamisericordedivine.org/

