
« Ils se rendirent au  

tombeau » 
Jean 20, 3 

Offrandes 
 

PÂQUES : Entraide communautaire (aide locale pour 

des personnes en difficulté) 
 

DIMANCHE PROCHAIN :  AGAPA (Association des 

groupes d’accompagnement perte de grossesse, 

abus, maltraitance, négligence) 
 
 

DÉCÈS : Denis Mouhay 

 

Jésus vient de vivre sa Passion. Tous l’ont abandon-

né, sauf quelques femmes qui sont restées avec lui 

jusqu’au bout. Son aventure s’est mal terminée, sur 

une croix. Ceux et celles qui avaient mis leur espoir 

en lui sont déçus et désorientés. Comment se fait-il 

que l’amour ne soit pas aimé ? De plus, le sabbat 

n’a pas permis d’embaumer correctement son 

corps pour lui rendre un dernier hommage.  

 

Marie Madeleine ne s’avoue pas vaincue, elle se 

rend au tombeau de bon matin quand l’aube pointe 

son nez. Elle ne trouve pas le corps de Jésus. Avertis 

par elle, Pierre et Jean se rendent eux aussi au tom-

beau en courant. Il est vide ! La nouvelle paraît tel-

lement surréaliste que, stupéfaits, ils retournent 

chez eux.  

 

Comme les disciples, croyons-nous que Jésus est 

désormais présent à nos côtés malgré le sentiment 

d’absence que nous ressentons parfois ? La foi de 

l’Église nous porte.  

 

Anne-Marie Aitken, xavière   

 

Dimanche de Pâques 

Solennité de la Résurrection  

du Seigneur 
 

Messes et célébrations  

Semaine du 5 au 11 avril 2021 
 

Mercredi 7 avril 

8h30, prière des laudes 

9h, messe à St-Pierre 
 

Jeudi 8 avril 

19h30, messe et adoration à St-Pierre 
 

Vendredi 9 avril 

18h, messe à St-Pierre 

 

2ème dimanche de Pâques 
 

Samedi 10 avril 

18h, messe à Bressaucourt 
 

Dimanche 11 avril 

9h30, messe à St-Pierre 

11h, messe à St-Pierre 

15h, chapelet de la Divine Miséricorde à St-Pierre 

18h, messe à St-Pierre 

 

 

Semaine du 12 au 18 avril 2021 
 

Mercredi 14 avril 

8h30, prière des laudes 

9h, messe à St-Pierre 
 

Vendredi 16 avril 

18h, messe à St-Pierre 

 

3ème dimanche de Pâques 
 

Samedi 17 avril 

18h, messe à Fontenais 
 

Dimanche 18 avril 

9h30, messe à St-Pierre 

11h, messe à St-Pierre 

18h, messe à St-Pierre 

Horaire  du secrétariat durant les vacances de 

Pâques, du 5 au 18 avril 

 

Lundi fermé 

Mardi-Mercredi 9h-11h30 13h30-16h 

Jeudi fermé 13h30-16h 

Vendredi 9h-11h30 fermé 


