CHANTS DE LA MESSE :

Prédication : Frère Daniel BOURGEOIS
IL EST VRAIMENT RESSUSCITE, POURQUOI CHERCHER PARMI LES MORTS ?
IL E
I AN COMME IL L A PROMI ALLEL IA
M 352
Graduel : VOICI LA PAQUE DU SEIGNEUR, ALLELUIA
OICI LE CHRI LE JO R NO EA Q I E LE E EN NO CŒ R ALLEL IA
M 311
Communion :
VOICI LE CORPS LIVRE POUR VOUS, VOICI LA CHAIR DU CHRIST RESSUSCITE,
VOICI LES PREMICES DE LA RESURRECTION, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA Z 451
Sortie :
A OI LA GLOIRE O RE
CI E A OI LA IC OIRE PO R L E ERNI E
M 191
Entrée :

ANNONCES
Au cours de la première partie de la Vigile pascale, Théo FRANCONI et Manon MENOSSI ont reçu le sacrement du
baptême et celui de l eucharistie pour la première fois. Nous sommes heureux pour eux et partageons leur joie
et celle de leurs familles.
Lundi de Pâques, 5 avril, la messe sera célébrée à 11h.
Pâques se célèbre pendant huit jours. (Symbole de l éternité . Tous les soirs, à 7h30, il y aura l office
lucernaire-vigiles. Les autres célébrations auront lieu aux heures habituelles (laudes à 8h, messe à 12h05).
Dimanche prochain, 11 avril, deuxième dimanche de Pâques : apparition de Jésus à Thomas. Lucernairevigiles, samedi 10 avril à 17h30. Références des lectures : Un e l c
e ne e le âme (Ac 4, 32-35) ;
« Tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde » (1 Jn 5, 1-6) ; « Huit jours plus tard, Jésus vient » (Jn
20, 19-31).
Jeudi-Saint, au cours de la messe de la Cène, Virgile DULON a reçu pour la première fois le Corps et le Sang
du Christ. Nous prions pour lui et sa famille.
Un très grand merci à toutes les personnes qui ont participé au bon déroulement de la Semaine sainte. Que
ce soit par la participation aux offices, par la préparation et la mise en place du reposoir, du dépouillement
des autels, par la confection de la décoration florale, par la contribution financière notamment pour les
fleurs, … et tant d autres services discrets mais tellement précieux !
Lancement de la campagne du denier : la situation économique et financière actuelle n est facile pour
personne et nous commençons à en ressentir les effets. Malgré cela, l Eglise ne vit que de dons et elle a
besoin de chacune de vos participations. Mais nous savons très bien avec quelle générosité et quelle fidélité
vous répondez à cette collecte du denier de l Eglise, puisque comme nous vous l avons expliqué dans l édito
de la newsletter du février, le résultat de l année
est pratiquement équivalent à celui de
. Des
enveloppes sont à disposition au fond de l église. Merci à Pascale PEREIRINHA pour la compétence et la
discrétion avec lesquelles elle assume ce service important pour la vie de notre diocèse.
Nous lançons une page Instagram qui permettra de mettre en images tous les évènements paroissiaux.
N hésitez pas à nous retrouver sur Paroisse Saint Jean de Malte.

