Les Échos
Dimanche de Pâques
Christ est ressuscité !
L'Espérance est toujours possible
« Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! » Ces deux phrases
donnent pleinement sens à ce qui nous rassemble en ce dimanche de Pâques, la
fête la plus importante pour les chrétiens, puisque nous y célébrons le passage
de Jésus de la mort à la vie... C'est le fondement de notre foi. « Si le Christ n'est
pas ressuscité, vaine est notre foi » nous dit saint Paul.
Si le Christ est ressuscité des morts, l'Amour de Dieu pour chaque être humain est vainqueur. En
nous aimant jusqu'à nous donner son Fils, il nous rejoint dans tout ce qui fait notre condition humaine
et y dépose la force de son amour qui donne la Vie. À la suite du Christ Ressuscité, nous sommes
appelés nous aussi à ressusciter.
Si le Christ est ressuscité des morts, l'espérance est toujours possible.
Aucun chemin n'est sans issue. Aucune route n'est une impasse. Toute vie humaine vaut la peine
d'être vécue. Toute relation humaine peut grandir dans la liberté à laquelle Dieu ne cesse de nous
appeler. Christ a vaincu la mort. Alors il est possible de nous aimer en vérité les uns les autres, avec
respect, délicatesse, sincérité ... et pour toujours.
Parce que tout cela est possible, nous pouvons nous souhaiter mutuellement de "Joyeuses
Pâques". Que ce salut pascal résonne dans nos familles et nos communautés chrétiennes. Qu'il nous
fasse tous grandir dans la liberté et l'amour, pour notre plus grande joie.
Que ce salut pascal soit aussi une espérance pour tous ceux et toutes celles qui, pour de
nombreuses raisons : maladie, chômage, inquiétude pour l'avenir, mort d'un être cher, ne
connaissent pas la joie. Faisons-nous proches
apporter sa consolation et sa paix. En son nom, nous pouvons leur dire : "Confiance !"
En prononçant ce salut pascal, nous prions aussi pour tous ceux et toutes celles, qui d'une
Évangiles, le Christ Ressuscité apparaît
toujours en disant : « La Paix soit avec vous ! »
Que le Christ ressuscité fasse de nous les messagers de sa présence et de son amour pour tous
les hommes ! Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité !
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Par le Baptême, vous ferez partie de l'Église, qui est un grand peuple en marche, sans frontières de
races, de langues, de cultures ; un peuple appelé à la Foi depuis Abraham et destiné à devenir une
bénédiction au milieu de toutes les nations de la terre. Soyez fidèles à Celui qui vous a choisis et confiezLui, dans une démarche généreuse, votre existence tout entière.
En union avec ceux qui seront baptisés dans quelques instants, nous sommes tous invités par la
liturgie à renouveler les promesses de notre Baptême. Le Seigneur nous demande de lui exprimer à
nouveau notre pleine docilité et notre dévouement total au service de son Évangile.
ppelez-vous les
paroles du Ressuscité : "Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde" (Mt 28,20).
Assurés de sa présence, vous ne craindrez alors aucune difficulté et aucun obstacle. Sa Parole vous
éclairera ; son Corps et son Sang seront nourriture et soutien sur votre route quotidienne vers l'éternité.
Saint Jean-Paul II - Homélie de la veillée pascale 2004

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Lundi de Pâques :
Messes à 8 h et 10 h à Saint-Louis et à 16 h 30 à Saint-André (forme S. Pie V)
Pas de messe à Notre-Dame Réconciliatrice

L'aumônerie des collèges et lycées du centre-ville (MDL) propose un camp d'été
Du jeudi 8 juillet au jeudi 29 juillet 2021. Camp agréé Jeunesse et Sport. Sous tente à Péas (commune
de Château Ville-Vieille Hautes Alpes). Ouvert aux filles et aux garçons de la 4ème à la Terminale. Au
programme : Découverte de la montagne et de la nature, Randonnées, Jeux, Veillées, Rencontres,
Partage, Temps spirituels. Pour tout renseignement : aumonerie.grenoble@gmail.com

Brocante au profit des travaux dans la paroisse :
Rue de Sault brocante printemps 2021 : La brocante du 10 avril est reportée !
Dépôt des dons lundi au samedi de 10h à 12h, lundi et mercredi de 10h à 17h (appeler avant svp).
Saint-Vincent de Paul brocante biannuelle de juin. Dépôt lors des permanences du vendredi
après-midi, ou sur RDV. Appelez le 06 95 28 13 76 pour tout renseignement.

Horaires des messes à partir du mardi 6 avril 2021 : Il y a des changements
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