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Pour se préparer à la 
messe de Dimanche … 

 

EVANGILE – Saint Jean 20 , 1 – 9 

⇨ Qu'exulte de joie dans le ciel la 
multitude des anges. Chantez 
serviteurs de Dieu et que 
retentisse la trompette triomphale 
pour la victoire du grand Roi. 
Réjouis-toi, ô notre terre, 
resplendissante d'une lumière 
éclatante, 
car il t'a prise en sa clarté et son 
règne a dissipé ta nuit. 
Exultet de la veillée pascale. 
                        

            Abbé Laurent BOUCLY 
 

Pour approfondir : cliquer ici 
 

Caisse à outils 
pour les 

FAMILLES 
Cette semaine, nous vous 

proposons de vivre cette 

semaine de montée vers 

Pâques à l’aide d’une jolie 

prière de Mère Thérèsa 

“J’ai soif de toi” (durée: 

3min30):https://www.you

tube.com/watch?v=n4Lltt

rfmHQ 

 

 

 

  

Calendrier 
complet de la 

Paroisse et 
Semaine 

Sainte: cliquer 
ici 

 

 
 

 

Tweet 
du Pape 
31 mars 2015 

« La 
Confession est 
le sacrement 

de la tendresse 
de Dieu, sa 
manière de 

nous 
embrasser. » 

N°57 – Mars/Avril 2015 

EDITO 
IL est grand le mystère de la foi 

« Le Christ est mort pour nos péchés 
conformément aux Écritures ; et il a été mis au 
tombeau ; il est ressuscité le troisième jour, 
conformément aux Écritures.  » 1 cor 15 
Le mystère pascale est le cœur de notre foi, il 
exprime l'essentiel de l'amour de Dieu pour 
l'humanité et nous invite à vivre de la vie 
nouvelle d'enfant de Dieu. 
Les célébrations que nous sommes invités à vivre 
peuvent être l'occasion de : 
Faire mémoire de l'histoire d'amour de Dieu avec 
l'humanité qui culmine en Jésus et grandir dans 
la foi. 
Vivre aujourd'hui du dynamisme de la vie donnée 
de Jésus; affronter nos passages par la mort pour 
aller avec lui vers la vie... Vivre de la charité 
Grandir dans l'espérance de la Pâques 
définitive... 
C’est ce que nous rappelons à chaque messe 
"nous proclamons ta mort, nous célébrons ta 
résurrection, nous attendons ton retour dans la 
gloire" 
Bon passage... Bonnes fêtes de Pâques ! 
                                           Abbé Laurent BOUCLY 
 
 
                         
 
            

Liens utiles 
Site du Diocèse 

TNI 
Pour communiquer une information : 

saintaudomar@gmail.com 
Pour vous inscrire à cette lettre 

SERVICES – MOUVEMENTS 
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