
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
È 
 
 
 
 

 

 INTENTIONS DE PRIÈRE   
 

Nous prions pour les nouveaux baptisés de la paroisse : Laurent, Marc, Isaure,  
Valérie, Sophie, Léonardo et  Elisa 
Nous prions pour Mme Catherine MARTIN MARTINIERE dont les obsèques  
auront  lieu mardi 6 avril à 10h30. 
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Dimanche de Pâques 
    

Feu ! 

 
L’évangile témoigne que de grand matin, à l’heure où la loi le rendait possible, 
« alors qu’il faisait encore sombre » et malgré la vigilance des soldats postés pour 
limiter les attroupements publics en ce lieu, des femmes ont couru au tombeau. 
Attirées, aimantées par le désir de retrouver le maître, elles apportaient de quoi 
honorer son corps, comme les vierges sages s’élançant à la rencontre du Bien-
Aimé, avec leur huile et leur parfum : dans la foi, poussées par l’amour, et avec 
l’espérance un peu déraisonnable que l’écrasante pierre du sépulcre pourrait 
être enlevée. Comment ? Par qui ? Elles ne le savaient pas… 
 
Au petit matin de Pâques, alors que le soleil ne s’était pas encore levé et dès que 
la loi l’eut rendu possible, sous la vigilance un peu assoupie mais fidèle des 
gendarmes, nous nous sommes retrouvés dans l’église, noire comme un 
tombeau. Avec nous, nous avons pris notre foi balbutiante, notre charité 
fraternelle, et nous avons emporté les nombreuses espérances qui irriguent nos 
vies, parfois en tremblant : qui va avoir raison du confinement, de l’étouffante 
prison de nos peurs, de nos trahisons et même de nos morts ? Qui ouvrira pour 
toujours et pour tous les portes closes qui nous retiennent captifs ? Qui aura 
raison de l’isolement ultime de la mort ? 
 
Le feu a été découvert. Il a resplendi dans la nuit. L’église, portes ouvertes, s’est 
embrasée de la lumière éclatante du cierge pascal. Plus jamais en nos vies, ni 
non plus en nos morts, le feu ne pourra être couvert. Plus aucun confinement, 
plus aucun tombeau ne pourra avoir raison de notre joie qui, avec celle des 
anges éclate dans le ciel ! La pierre a été roulée pour toujours. Et dans nos vies, 
nos corps, nos cœurs et nos histoires s’est levée la résurrection.  
 

Père Pascal NEGRE 
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Dimanche 4 avril –  Dimanche de Pâques 

6h30 Vigile pascale Eglise 

11h et 17h30  Messes de Pâques Eglise 

Lundi de Pâques 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15 Messe Eglise 

Mardi 6 avril 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15  Messe Eglise 

Mercredi  7 avril 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15  Messe Eglise 

19h-22h Maraude  

Jeudi 8 avril 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 Messe Eglise 

15h-16h Réunion MCR, thème de l’année « La 
Santé ... à notre âge : quel défi » 

Audio-conférence 

Vendredi  9 avril   

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 Messe Eglise 

15h  Chapelet de la miséricorde Chapelle de la Vierge 

15h – 18h Adoration du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

20h00 Catéchuménat  Zoom 

Samedi 10 avril 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 17h30 Messes Eglise 

Dimanche  11 avril - 2ème Dimanche du Temps Pascal 

9h, 11h et 17h30  Messes  Eglise 

 Chapelle de la Vierge : au fond de l’église Saint-Ambroise 
 Salle Sainte-Geneviève : dans l'église, au fond à droite 
 Salle Saint-Ambroise : 1bis, rue Lacharrière   
 Maison du Sept : 7 passage Saint-Ambroise 

 
 
 
 



 LITURGIE  
 
 

1ère lecture : du livre des actes des Apôtres (Ac 10. 34a37-43) 
 
Psaume 117 : R/ Voici le jour que fit le Seigneur, 
                        qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !  
 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
 

Le bras du Seigneur se lève, 
le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai 
pour annoncer les actions du Seigneur. 
 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
 

2e lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens  
(Col 3, 1-4) 

Lecture de l’évangile selon saint Jean  (Jn 20, 1-9)  

ou 
Lecture de l’évangile selon saint Luc (Lc 24, 13-35) 

 

 INFOS PAROISSE  
 

 

Horaires des messes et mesures sanitaires 

 

Merci de respecter les gestes qui nous sont demandés en cours de célébrations 
pendant cette nouvelle période de confinement : porter un masque, user du gel 
hydro-alcoolique, garder l’espacement nécessaire, communier dans la main.  
Pendant les prochaines semaines nous gardons les horaires des messes 
suivants :  
 
Du lundi au samedi : messe à 12h15  
Le dimanche : messe à 17h30 (samedi soir), 9h00, 11h00 et 17h30 

 
 

 
 

 
 

Accueil et confinement 

 

Les nouvelles annonces de confinement pour les semaines à venir ont évidemment 
des répercussions sur nous tous. Même si l’école Saint-Ambroise est fermée, si la 
Maison du 7 a également dû renoncer à ses activités, la vie de la paroisse continue. Il 
est toujours possible de venir à la Maison paroissiale ou dans l’église pour prier, 
rencontrer, demander, chercher. Frappez, on vous ouvrira… dans la mesure du 
possible !  
Les horaires d’accueil seront inchangés cette semaine (du 5 au 11) :  
 

Du lundi au vendredi :  
9h30-12h00 et 14h30-17h00 (Maison paroissiale et Echoppe)  
Accueil dans l’église 17h00-19h00 
 

Le samedi :  
10h00-12h00 (Maison paroissiale et Echoppe)  
Accueil dans l’église 16h30-18h00  
 

Attention, pendant les vacances scolaires décalées (du 12 au 24), nous aurons des 
horaires réduits et aménagés. 
 
 
 
 
 

Remerciements 

 

Comme les années précédentes, vous avez été nombreux à répondre à notre appel. 
L'équipe d'Art Floral au service de la Liturgie vous remercie vivement des 
encouragements reçus et de votre générosité. 
 
 
 
 

Catéchumènes et Néophytes : les connaissez-vous ? 

 
 

Isaure, Valérie, Sophie, Elisa, Leonardo, Marc et Laurent sont désormais 
baptisés. Leur vie tout entière a été saisie par le Christ Ressuscité. Les 
connaissez-vous ? Prenons soin de les accueillir, de les rencontrer, de les 
encourager pour ces premiers pas dans la pleine communion de l’Église. 
Nous formons un seul corps, ayons souci de tous les membres.  
Déjà, de nombreux autres enfants, jeunes et adultes ont entamé le parcours 
qui les mènera au baptême. Ils comptent sur nous, sur notre présence et sur 
notre prière.  
 

 
 


