
                        DIMANCHE 21 AVRIL 2019 
 

* DIMANCHE  DE  PÂQUES 
 

Le Christ est vraiment ressuscité, alléluia ! 
À lui, gloire et puissance  
pour les siècles des siècles. Amen. 
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ENSEMBLE PAROISSIAL 

   - CROIX-DAURADE et SAINT ANDRÉ - 

                                                                                                                                                                                                           
 

 

 

Le  

Temps Pascal 

2019 

 

« Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. » Cette visite qu'évoque Jean est 

développée dans l'Évangile de Marc, proclamé hier soir à la vigile pascale et qu'on peut 

également lire ce jour. J'aimerais y revenir car il est le plus court et le plus elliptique des récits de 

la résurrection. Il nous propulse comme les saintes femmes, tremblantes et bouleversées, hors du 

tombeau. La résurrection de Jésus est, pour elles comme pour nous, l'évènement inouï. Nous 

n'avons aucun mot pour la dire : rien ne peut lui être comparé. « Elles ne dirent rien à personne 

car elles avaient peur. » (Mc 16,8) Leur crainte peine à se dissiper, contrairement à ces moments 

d'exaltation qu'il faut s'acharner à ne pas laisser tomber dans l'oubli. Car désormais, c'est la vie 

elle-même qui a changé. Et on ne peut plus faire comme avant. C'était bien la tâche des femmes : 

que la vie puisse recommencer. Il leur revenait de pleurer, de panser, d'embaumer et de consoler 

pour que, malgré les blessures et la mort, la vie puisse recommencer, inlassablement ; pour qu'au 

terme de la semaine, le sabbat puisse à nouveau être célébré et que le Nom de Dieu puisse à 

nouveau être loué. Mais désormais, la vie elle-même a changé. Le sabbat est dépassé et chaque 

jour de la semaine devient fête (« férie » dit-on dans la liturgie chrétienne). Parce que toutes nos 

souffrances ont été portées par Jésus sur la Croix. Et que lui, le Crucifié, a été relevé. Pas pour 

être, comme d'autres avant lui, rendu momentanément à l'ancienne vie mais pour que sa vie, plus 

forte que toute blessure et que la mort même, longtemps contenue, explose enfin depuis son 

cœur transpercé et devienne désormais la nôtre.  





 



 HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES 

 ÉVÈNEMENTS PASTORAUX 
 

 Mardi 23.04. à 19h00 – réunion de l’E.A.P. 

 Jeudi 25.04 à 20h00 – réunion des catéchistes. 
 

Attention - Pèlerinage à Lourdes ! 
 

Samedi 11.05. – pèlerinage annuel de nos enfants à Lourdes. Les paroissiens adultes qui 

voudraient à cette occasion participer et profiter de ce pèlerinage sont invités à se manifester 

et à s’inscrire au plus vite auprès de Myriam Broussey ! 

 

PAROISSES : CROIX-DAURADE SAINT ANDRÉ 

SAMEDI SAINT 
(20 avril 2019) 

- 21h00 – Célébration du  

             SAMEDI SAINT  

      Messe de la Résurrection 
 

 

DIMANCHE DE PÂQUES 

 
(21 avril 2019) 

- 11h15 - Messe de PÂQUES 
 

avec le baptême de 5 de nos 

enfants en âge scolaire 

et la I
re

 communion de 

Valérie LAKANE 

- 9h30 – Messe de PÂQUES 
       (en deux langues : FR et PL) 
 

 

LUNDI DE PÂQUES 

 

(22 avril 2017) 

Octave de Pâques 

  

 

MARDI 

(23 avril 2017) 

Octave de Pâques 

  

 
- 8h40 – Rosaire à la S

te
 Vierge  

                                               Marie 

- 9h00 – MESSE 

 

MERCREDI 

(24 avril 2017) 

Octave de Pâques 

- 17h40 – VÊPRES (Liturgie des   

   Heures). Prière pour la paroisse 

- 18h00 – MESSE 

 

 

 

JEUDI 

(25 avril 2017) 

Octave de Pâques 

- 8h40 – Rosaire pour la Paix à la S
te
   

              Vierge de Fatima                                        

- 9h00 – MESSE  

 

 

VENDREDI 

(26 avril 2017) 

Octave de Pâques 

- 17h40 – Neuvaine à la  

                         Miséricorde Divine 

- 18h00 – MESSE 

- 8h40 – Neuvaine à la  

                         Miséricorde Divine 

- 9h00 – MESSE 

 

SAMEDI 

(27 avril 2017) 

Octave de Pâques 

- 10h00 – MESSE DES DÉFUNTS 

 

- 18h00 –  Messe dominicale  

 

 QUÊTE POUR LES FLEURS 

 

2
e
 DIMANCHE DE PÂQUES 

 

FÊTE DE LA 

MISÉRICORDE DIVINE  
 

(28 avril 2017) 

 
- 11h00 – MESSE DOMINICALE 
- pour + Paul VINCENT 

 
 QUÊTE POUR LES FLEURS 

 

- 9h30 – MESSE DOMINICALE 

                                    en polonais 

 

  

 

 

 
 


