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Nous nous souhaitons à tous une joyeuse fête de
Pâques : que la Résurrection du Christ soit pour nous
une source d’espérance et sachons faire rayonner
autour de nous cette joie de nous savoir sauvés !
DIMANCHE DE PAQUES
Prédication : Frère Daniel BOURGEOIS
Entrée : IL EST VRAIMENT RESSUSCITE, POURQUOI CHERCHER PARMI LES MORTS ?
IL EST VIVANT COMME IL L’A PROMIS, ALLELUIA !
(M 352)
Graduel :
VOICI LA PAQUE DU SEIGNEUR, ALLELUIA
VOICI LE CHRIST, LE JOUR NOUVEAU QUI SE LEVE EN NOS CŒURS, ALLELUIA !
(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 TOI LA GLOIRE, O RESSUSCITE, A TOI LA VICTOIRE POUR L’ETERNITE !
(M 191)
CHANTS DE LA MESSE :

AGENDA DE LA SEMAINE DU 1ER AU 8 AVRIL 2018
Dim 01/04 10h30 : messe de Pâques
18h : messe / 19h : vêpres de Pâques
Lun 02/04
11h : messe
19h : lucernaire-vigiles
Mar 03/04
19h : lucernaire-vigiles
Mer 04/04
19h : lucernaire-vigiles
Jeu 05/04
19h : lucernaire-vigiles
Ven 06/04
19h : lucernaire-vigiles
Sam 07/04
19h : lucernaire-vigiles
Dim 08/04 10h30 : messe
18h : messe / 19h : vêpres
ème
Lectures du 2 dimanche de Pâques
I Jean 5, 1-6 : « Tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde »
Actes des Apôtres 4, 32-35 : Un seul cœur et une seule âme »
Evangile de saint Jean 20, 19-31 : « Huit jours plus tard, Jésus vient »

Pas de chorale

ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Mgr Jean-Louis BRUGUES a bien voulu présider les offices
du Triduum pascal et donner l’homélie pour chacun des grands
offices. Nous lui en sommes profondément reconnaissants et
nous voulons l’assurer de notre prière dans le ministère très
important qu’il accomplit au service de l’Eglise universelle : en
effet, les archives du Vatican ne sont pas simplement des
documents à conserver mais une source importante de réflexion
et de témoignage sur le sens de la vie de l’Eglise à travers
l’Histoire et plus spécialement une source d’inspiration pour sa
place dans le monde contemporain. Mgr BRUGUES va prendre
prochainement sa retraite mais s’il souhaite venir prier avec
nous, nous l’accueillerons toujours avec joie.

2) Attention, demain, lundi de Pâques, la messe sera
célébrée à 11h.
3) Pâques se célèbre pendant huit jours. (symbole de
l’éternité). Tous les soirs, à 19h, il y aura l’office
lucernaire-vigiles. Les autres célébrations auront lieu aux
heures habituelles (laudes à 8h, messe à 12h05 et vêpres –
lucernaire-vigiles à 19h).
4) Dimanche prochain, 8 avril, deuxième dimanche de
Pâques : apparition de Jésus à Thomas. Lucernaire et
vigiles, samedi 7 avril à 19h

ANNONCES PAROISSIALES
5) Réveillon : Après la Vigile Pascale, nous sommes tous
invités à rester dans l’église pour fêter la joie de la
Résurrection.
6) Quête carême : un très grand merci à tous ceux qui ont
participé à notre effort de partage de ce carême. Le résultat
de la quête ( plus de 6000€) témoigne de la générosité et du

sens du partage de notre communauté paroissiale. Vous
savez que cet argent est destiné aux différentes
communautés auxquelles nous sommes liées et nous
continuerons à vous tenir au courant des diverses
réalisations que celles-ci vont pouvoir entreprendre grâce à
votre générosité. Ce n’est pas simplement une aide

économique qui nous lie à elles mais une véritable nous aidant de différentes manières pour les fleurs, la
communion dans la prière et l’amitié.
chorale, la liturgie et le réveillon… Nous tenons à les
7) Merci ! Beaucoup de personnes ont participé au bon remercier de tout cœur.
déroulement de la Semaine Sainte et des fêtes pascales en
VIE SACRAMENTELLE
8) Baptêmes : Aujourd’hui, au cours de la messe, Valentin MAYO et Léo SCOTTO DI RINALDI reçoivent le sacrement du
baptême. Cette nuit, au cours de la vigile pascale, Gabrielle et Titouan BABINET, Thibault BARLA, Camille RIZOULIERES
et Enzo TURKIEWICZ ont également reçu le sacrement du baptême. Ils ont également reçu pour la première fois le Corps
et le Sang du Christ, ainsi que pour les trois plus grands (Thibault, Camille et Enzo) le sacrement de confirmation. Nous
sommes heureux de les accueillir dans l’Eglise.
9) Confirmations : Outre les trois collégiens que nous avons mentionnés, Corentin et Pauline GEORGEON, Claude
OLDRA, Martine PASOTTI, Philippe MARIGNANE et Renaud GARBIT ont reçu le sacrement de confirmation. C’est pour eux
l’occasion de recevoir l’achèvement du sacrement de baptême et de prendre une part plus active à la vie de l’Eglise.

SERVICES ET COMITES
10) Chorale : Pas de répétition ce jeudi 5 avril. Reprise le
jeudi 12 avril à 20h45.
11) Pour venir en aide à une communauté chrétienne
palestinienne dans les territoires occupés de Cisjordanie,
on vous propose l’achat d’huile d’olive qu’ils produisent

eux-mêmes. Le prix (15€) vous paraitra sans doute peu
concurrentiel mais les taxes sont essentiellement imposées
par l’union européenne qui veut boycotter les produits …
israéliens !

DANS LA VILLE ET AILLEURS
12) Les Amis de Radio-Dialogue proposent une
conférence sur le thème Les nouvelles routes de la soie par
Christine CHAIGNE, vendredi 6 avril à 15h au temple de la
rue de la Masse à Aix.
13) Le Pôle Jeunes, service diocésain organise une journée
Ephata, le dimanche 15 avril à la maison diocésaine à Aix,
en présence de Mgr DUFOUR. Pour vous inscrire :
jeunes.aixarles@gmail.com
14) Mgr Christophe DUFOUR vous invite à participer au
pèlerinage diocésain à Lourdes du 20 au 25 juillet. Ce sera
l’occasion de vivre l’expérience de l’Église diocésaine où
tout le monde se rencontre : familles, personnes seules,
personnes âgées, pèlerins malades en espérance de

guérison, jeunes… Pour toute demande, contacter le
service des pèlerinages au 04 42 17 59 14 ou en envoyant
un mail à l’adresse suivante : pelerinages@cathoaixarles.fr
15) Veillée de prière interreligieuse pour les migrants à
Notre-Dame de la Seds, le jeudi 12 avril, de 18h30 à
20h00. Cette veillée se veut tourner vers l’espérance dans
la lumière de Pâques.
16) Comme tous les mois, chez les Oblats, si vous
souhaitez passer un moment, vous poser ou prendre un
petit goûter et discuter, venez le vendredi 20 avril de 15h à
16h30, au 56, cours Mirabeau.

Christ est ressuscité !
Il est vraiment ressuscité !
Alléluia !

