Les Échos du 10 avril 2022
Dimanche des Rameaux
« Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers,
toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine
voix pour tous les miracles qu’ils avaient vus »
(saint Luc 19, 37)

Des Cendres ... à Pâques !
Le temps du Carême se termine…
La Semaine sainte qui commence avec le Dimanche des Rameaux requiert toute notre
attention. C’est une semaine particulière dans le cœur du Chrétien, car elle est le sommet
de l’année liturgique. Elle est un rappel de la Cène, « Faites ceci en mémoire de moi », de la
célébration de la Pâque du Christ, de sa passion, de sa mort en croix et de sa Résurrection. Il
est vrai et légitime d’être préoccupé par le conflit armé en Ukraine, l’élection présidentielle ou bien d’autres
soucis que nous pouvons porter, mais oserons-nous nous ouvrir à un autre combat que le Christ affronte et
qui est source de Vie ?
•

C’est à la lumière de cet événement que nous pouvons relire toute la mission de Salut de Jésus
et son extraordinaire message

•

C’est à la lumière de cet événement que nous comprenons le sens même de notre existence,
notre mission et notre devenir!

La Résurrection ne se présente pas à nous comme une explication à la question de la mort ou de
l’après-mort, mais comme un événement qui couronne la vie du Christ, qui lui donne une ouverture,
une direction, un au-delà.
Elle n’est pas dans un premier temps un « évènement » à comprendre, mais d’abord à un temps à vivre
intensément ! Ces jours saints sont une invitation particulière à se laisser renouveler dans notre foi au
Christ :
•

Temps de prière, d’intériorisation et de relecture de vie

•

Temps de célébrations en paroisse

•

Temps de familles et temps fraternel

•

Temps de paix entre nous et plus largement pour l’Europe et le monde.
Décidons de réserver du temps pour redécouvrir, jour après jour, cette
Semaine Sainte !
Belle montée vers Pâques !
Bien en communion
+ Patrick Gaso

Les 14 stations du Chemin de Croix – Vendredi Saint :

•
•
•

À 15 h à Notre-Dame Réconciliatrice, avec la participation des jeunes du Lycée Pierre Termier
à 8 h, 15 h et 20 h à Saint-Louis
à 15 h à Saint-Luc et, en Latin, à 15 h à Saint-André

• Ce tableau est disponible sur notre site (page Accueil & Horaires)
• La Veillée Pascale sera à 21h à Saint-Louis (2 baptêmes)
• La Veillée Pascale en Latin sera à 22h à Saint-André (4 baptêmes)

Horaires de Confession du lundi 11 au samedi 16 avril 2022
Les horaires habituels sont modifiés de la façon suivante :
• Pas de confession mardi après-midi à la Cathédrale
• À Saint-Louis, pas de confession pendant les célébrations du Vendredi Saint. Un prêtre sera
disponible à partir de 12h30
• Consulter le site pour tous les horaires

Activités Solidarité dans la paroisse - Carême 2022
•

•

Pendant la semaine sainte l'équipe solidarité et santé va apporter 150 petits bouquets de buis
bénis (à l'occasion de la messe des rameaux sur les clochers de la paroisse) aux personnes âgées,
isolées, malades, handicapées et dépendantes dans les 6 EHPAD du secteur et à domicile. Belle
opération de charité et de solidarité pendant cette période de carême et de
temps pascal.
Les élèves de l'Institut scolaire catholique Bayard (primaire et collège) ont
collecté et envoyé pour l'Ukraine des médicaments, de l'alimentation, des
vêtements et des jeux. La salle pour la Pastorale (catéchisme) était presque
inaccessible ! Bravo à la générosité de ces jeunes !
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La paroisse ne vit que de vos dons pour témoigner de la Miséricorde de Dieu ! Merci de votre aide !

