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GLOIRE ET LOUANGE A NOTRE DIEU 
 

Alléluia ! 
Pendant un mois et demi, nous nous sommes passés de cette exclamation de 
joie, mais à partir de ce dimanche de la résurrection, nous allons reprendre 
avec beaucoup d’ardeur ce cri de louange ! 
Ce mot peut se traduire par « Louez Dieu ». Cette louange pour ce que Dieu 
est, est comme action de grâce pour les merveilles que Dieu fait pour nous : 
nous redonner la vie. 

Gloria ! 
Pendant tout le carême (hormis la fête de l’annonciation), nous nous sommes 
passés de ce chant de louange. 
Après avoir fait l’expérience de la miséricorde divine, nous reprenons cet 
hymne qui exprime la gloire de Dieu que nous contemplons et adorons. 
 

        p. Serard+, curé 
 

VEILLÉE PASCALE :  
Gn 1,1 à 2,2 ; Ps 103, 1-2.5-6.10.12-14.24.35 ; Gn 22,1-18 ; Ps 15,5.8-11 ; Ex 14,15 à 

15,1a ; Cantique de Moïse Ex 15,1-6.17-18 ; Is 54,5-14 ; Is 55,1-11 ; Cantique d’Isaïe Is 
12,2-6 ; Ba 3,9-15.32 à 4,4 ; Ps 18B,8-11 ; Ez 36,16-17a.18-28 ; Ps 50,12-15.18-19 ; 

Cantique d’Isaïe Is 12,2-6 ; Rm 6,3b-11 ; Ps 117,1-2.16-17.22-23 ; Lc 24,1-12 
 

Dimanche de Pâques : RÉSURRECTION DU SEIGNEUR : 
Ac 10,34a.37-43 ; Ps 117,1-2.16-17.22-23 ; Col 3,1-4 ; Jn 20,1-9 ;  

 

 

JOIE DE VOIR NOTRE COMMUNAUTÉ S’AGGRANDIR ! : LES CATECHUMÈNES 

SERONT BAPTISÉS LORS DE LA VIGILE PASCALE ET DE LA MESSE DE PÂQUES 

Lou : « J’ai 19 ans. Je vais recevoir le baptême le 16 avril et  
c’est quelque chose auquel je réfléchis depuis maintenant  
plusieurs années. Mes parents n’ont pas voulu me baptiser car  
ils estimaient que c’est à moi d’avoir cette conviction. Mais depuis toute petite, je suis dans des écoles 
privées catholiques, et donc j’ai toujours été en contact avec la religion chrétienne, son histoire. L’idée 
de me faire baptiser a émergé il y a maintenant 6 ans mais je ne me sentais pas prête à sauter le pas. 
Donc j’ai décidé d’attendre pour être sûre de moi. Cela fait maintenant 1 an et demi que je suis le 
catéchisme qui m’a permis de confirmer mon choix et ma foi. Je me sens maintenant prête à recevoir 
mon baptême et ma communion car c’est un choix mûrement réfléchi. » 
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NOTRE PAROISSE 
Le secrétariat vous accueille le mardi et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

La responsable du catéchisme vous accueille le mercredi de 14h à 17h et de 18 à 19h,  
 et le vendredi de 8h30 à 11h45, et de 14h à 16h15. 

 

Messe de semaine :               - Mardi 18h, suivie d’1 heure d’adoration 
                                                   - Mercredi, Jeudi, Samedi 9h 
                                                   - Vendredi 18h30, suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
 

Messe dominicale :               - Samedi 18h 
                                                   - Dimanche 9h30 et 11h 
 

Adoration eucharistique :   - Mardi, de 18h30 à 19h30 
                                                   - Vendredi, de 19h à 19h15 
 

Confessions :                          - Samedi de 10h à 12h au presbytère 

Le Café du Curé : après la messe de samedi 9h, le curé vous invite à partager un 

café au presbytère  
 

NOS JOIES : baptême de Lou CEREZALES et Tâm DANG (Vigile), de Christelle & Xavier 
RABENJA, d’Alice&Timothée ROGER, d’Ambre et Pierre-Emmanuel TRAORE (Pâques) 
NOS PEINES : Monique SUPLY (21 avril à 14h30), Tatiana GENDRE (22 avril à 10h) 
INTENTIONS : 
Dimanche 17 : Raymonde TAVERNIER, Pierre-Rose MONCOQ, Eugénie BEJUI, Odile 
DARTENUC, Marie-Thérèse FELS, Pascaline VERI,Paulette, Albert, Sylviane et les défunts 
de la famille LECLERCQ-HECQUET, famille CAMBAY, famille de PASSORIO-PEYSSARD 
Mercredi 20 : Nicolas MENVIELLE 
Vendredi 22 : famille GUERIN 
Samedi 23 : Jean SARNIGUET 
Dimanche 24 : Denise DURAND, Augustino PINA et sa famille, défunts de la famille MARIE. 
 

Parmi les belles traditions des chrétiens au temps de Pâques, il faut rappeler 
celle de faire bénir sa maison par un prêtre.  
Il s’agit de remercier le Seigneur, de placer sous sa protection tout ce qui se vit dans 
sa maison ou dans son appartement et de lui confier ceux qui y habitent et ceux qui y sont accueillis. Cette pratique 
est solidement enracinée dans la sagesse de l’Église, spécialement pour des jours privilégiés comme ceux du 
temps pascal qui se déroule jusqu’à la Pentecôte. 
Comment faire ? C’est très simple : il suffit de faire la demande au Secrétariat paroissial et le Père prendra 
contact avec vous pour fixer le moment le plus opportun et les modalités concrètes 
 

Jeudi 21 Avril à 20h30 : Concert de l’école de Musique à l’église 
Chorales musique classique et sacrée : Plus d’informations affichées devant le presbytère 

 

JOURNÉE DE LA MISERICORDE DIVINE EN PAROISSE, DIMANCHE 24 AVRIL 
Le jour de la canonisation de Ste Faustine, St Jean-Paul ll a institué la fête de la Miséricorde 
Divine, à la suite d’une parole de Jésus à la sainte : "La fête de la Miséricorde est issue de mes 
entrailles, je désire qu'elle soit fêtée solennellement le 1er dimanche après Pâques". 
Il vous est proposé de vivre cette fête le dimanche 24 avril dans notre paroisse de 8h45 à 18h00. 
Au programme : film « Faustine, apôtre de la Miséricorde », messe à 11h00, repas tiré du sac, 
enseignements, louange, chapelet de la Miséricorde Divine, témoignages, prière de frères 
d’intercession. 



           

                  AU FIL DE LA SEMAINE 
 

Dimanche 17 9h30 pas de messe ! 
Résurrection 11h-12h30 Messe de la Résurrection !  
 12h30 rdv des petits enfants dans le cloître du presbytère 
 
 

Lundi 18 18h–19h Groupe de Prière Le Grain de Sénevé 
 

Mardi 19 18h-18h30 Messe de semaine 
 18h30-19h30 Adoration 
 

Mercredi 20 9h-9h30 Messe de semaine 
 9h-10h Catéchisme CM1 et CM2 
 17h-18h Catéchisme CE2 
 

Jeudi 21 9h-9h30 Messe de semaine 
 14h30 Obsèques Monique SUPLY 
 

Vendredi 22  18h30-19h Messe de semaine suivie d’1/4 d’heure d’adoration  
 

Samedi 23 9h-9h30 Messe de semaine 
 9h30-10h Café du curé 
 10h-10h45 Permanence du curé (entretien / confession) 
 10h-11h Catéchisme CE2 
 10h30-11h30 Catéchisme CM2 
 18h-19h Messe Dominicale 
 19h30-22h Veillée de profession de foi 
 

Dimanche 24 9h30-10h30 Messe Dominicale (VENTE DE GATEAUX PAR LES SCOUTS) 
Miséricorde 11h-12h Messe Dominicale 
 

_____________________VACANCES SCOLAIRES_____________________ 
Horaires habituels en vigueur la semaine du 25 avril au 1er Mai 

Fermeture du secrétariat / Pas de messes la semaine du 2 au 6 Mai 
Reprise des célébrations dès samedi 7 Mai à 18h 

 

Pèlerinage en Terre Sainte : octobre 2022 
Les frontières s’ouvrent et il n’y a plus besoin de passe sanitaire pour aller en Israël depuis le 
mois de février. Les inscriptions sont ouvertes pour ce pèlerinage du doyenné de Plaisir qui 
aura lieu du 22 au 31 octobre. Vous trouvez le bulletin d’inscription et le programme sur le site:  
https://www.paroissedeplaisir.fr/actualites/pelerinage-de-la-paroisse-de-plaisir-en-terre-sainte 

→Pour les personnes qui souhaitent y participer, merci de vous inscrire avant le 20 avril. 
 

Camp ADSUM-Me voici- 29 juillet au 4 août 2022 au sanctuaire Notre Dame du Laus  
Séjour lac et montagne pour les garçons collégiens et lycéens (4e-2de) qui souhaitent découvrir la 
vocation du prêtre diocésain et vivre des expériences d’amitiés et de joies au travers d’activités variées 
; séjour accompagné par les pères Leroux et Fonsalas, un séminariste ainsi et une famille.   
        Plus d’information affichées devant le presbytère  

→Contact : adsum@catholique78.fr - Père Grégoire Leroux- 06 45 15 86 15 
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Lapins, œufs, cloches… comprendre les symboles de Pâques 
 

LA LUMIÈRE QUI GAGNE SUR LES TÉNÈBRES 
Pâques se fête le dimanche qui suit la première pleine lune de printemps. C’est aussi la fin du solstice 
d’hiver et le point à partir duquel le jour devient plus long que la nuit, la lumière est donc la marque la plus 
significative de cette fête. Lors des cérémonies religieuses de Pâques, la lumière est présente le soir de la 
vigile pascale avec le feu pascal, la procession de la lumière et l’allumage du cierge pascal, symbole du 
Christ ressuscité. 
 

L’AGNEAU, SYMBOLE DE PURETÉ ET DE BONTÉ 
C’est le plus ancien des symboles de Pâques. Le mieux partagé aussi puisqu’il est également 
sacrifié et dégusté par les Musulmans au moment de l’Aïd-el-Kebir, une quarantaine de jours 
après la fin du Ramadan. Pour les Juifs, il rappelle l’agneau sacrifié juste avant le passage 
de la mer Rouge par les familles fuyant l’Égypte sous la houlette de Moïse. 
Dans la religion chrétienne, l’agneau symbolise les vertus d’innocence, de douceur et de bonté et la 
soumission à la volonté de Dieu, en référence au sacrifice d’Abraham qui était prêt à sacrifier son propre 
fils si Dieu l’exigeait. Dans l’Évangile selon Jean, Jean le Baptiste voit Jésus venant à lui et dit : « Voici 
l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » (Jn 1,29). L’Apocalypse utilise 28 fois le mot « agneau » 
pour désigner le Christ. 
En Alsace, on confectionne à Pâques un gâteau en forme d’agneau pascal, le « lamala » ou osterlämmele. 
Ce biscuit en forme d’agneau, saupoudré de sucre glace, symbole de la pureté et de l’innocence, est censé 
porter chance à ceux qui le mangent. 
 

LES CLOCHES QUI CARILLONNENT DE JOIE 
Les cloches des églises ont longtemps rythmé notre vie quotidienne. Si les paroisses sonnent  
encore les messes dominicales, voire les heures pour certaines, on ne les entend plus du Jeudi Saint au 
Samedi Saint, juste avant Pâques. Elles sonnent ensuite à toute volée, à l’aube de Pâques, pour annoncer 
la Résurrection du Christ et la joie pascale. La légende raconte qu’elles partent à Rome pour être bénies 
et qu’elles reviennent chargées d’œufs qu’elles sèment en chemin pour les enfants sages… 
 

LES ŒUFS, EMBLÈMES DE VIE ET DE RENAISSANCE… 
L’œuf semble avoir été l’emblème de la vie, de la fécondité et de la renaissance depuis toujours. On y 
associe aussi la poule et les poussins qui évoquent l’enfance et la maternité. Déjà les Perses s’offraient 
des œufs il y a 5 000 ans à l’approche du printemps. Marquant la fin du carême, période de privation 
alimentaire autrefois très respectée, les croyants se distribuaient les productions de leurs poules qu’ils 
avaient accumulées durant cette période. 
Depuis le 13ème siècle, on a pris l’habitude de peindre les œufs en rouge en souvenir du sang du Christ. A 
partir de la Renaissance, les œufs de poule ont été remplacés dans les cours royales par des œufs en or 
! Ce genre de précieux présents connaît son apogée au 19e à la cour de Russie avec les œufs du joaillier 
Fabergé. Quant aux œufs en chocolat… ils sont très récents ! Le chocolat, friandise par excellence, apparut 
à la cour de Louis XIV et fut longtemps un met de luxe. On commença par couler du chocolat 
dans une coquille d’œuf vide au 18ème. Puis au 19ème siècle, leur fabrication fut simplifiée par le 
développement de moules en fer de différentes formes. Ne restait plus qu’à l’industrie à adopter 
cette tradition pour doper la consommation. 
 

D’OÙ VIENNENT LIÈVRE, LAPIN OU POISSON ?  
Si la tradition veut que ce soit les cloches qui ramènent les œufs dans les pays latins, ce sont les lapins 
blancs qui s’en chargent dans les pays germaniques ou les lièvres dans les pays anglo-saxons, car ils 
symbolisent le printemps, le renouveau et la fertilité. Dans ces pays, les enfants font de petits nids en 
espérant que les lapins les garnissent d’œufs de toutes sortes !  
Parfois aussi ce sont les coucous ou les cigognes qui garnissent les nids comme en Alsace ou en Suisse. 
Quant au poisson, quoiqu’étant le symbole des premiers Chrétiens, il semble que ce soit les chocolatiers 
qui l’aient adopté, sans doute en référence au premier avril souvent proche des fêtes pascales. 

http://fr.aleteia.org/tag/printemps/
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https://fr.aleteia.org/2018/03/26/les-cloches-peuvent-elles-sonner-pendant-la-semaine-sainte/
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