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    Communiqué 

                                                       AVRIL 2021 - Spécial Pâques 

  

Bonne fête de Pâques 
 Alléluia !!! Christ est ressuscité !!! Vraiment ressuscité !!! 
 

« Il est ressuscité - un mot difficile ? Comment exprimer ce mot par un autre mot ? 
Comment expliquer le mot Résurrection aux autres ? Il y a un mot : « sortie ». Il est sorti. 
Pâques, c’est la sortie. Le Christ est sorti du tombeau. Il est sorti vers la liberté. Il a fait 
sortir toute l'humanité du tombeau, de la mort à la vie. Il est sorti pour me sortir et te 
sortir du péché, de la mort. Afin que nous ne vivions plus comme les esclaves du péché 
et du mal, mais pour que nous vivions de nouveau comme les enfants de Dieu.  
 

Je vous souhaite de rendre un témoignage fructueux au Christ. Si le Christ est vraiment 
ressuscité dans ton cœur, montre-le autour de toi, dans ta vie.  
 

Christ est ressuscité - il est vraiment ressuscité ! »  

 

RETOUR EN IMAGES   
>>> le Dimanche des Rameaux 

>>> Chemin de Croix extrême   

 

Ce 28 mars, nous avons célébré les Rameaux et la 
Passion du Christ. Ce dimanche précède le 
Dimanche de Pâques et marque l’entrée dans la 
Semaine Sainte. La lecture de l’évangile s’est faite 
exceptionnellement à 5 voix pour rendre plus 
vivante l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et 
commémorer sa Passion, sa mort sur la croix et sa 
mise au tombeau. Béni soit celui qui vient au nom 
du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

 
 

TEMOIGNAGE : « Ce dimanche 28 mars, Dimanche 
des Rameaux, notre petit groupe a vécu un bon 
moment de partage à la Chapelle-Villars. Tout au 
long du parcours (env. 14 kms) nous avons fait 
quelques rencontres inattendues. Nous avons   
profité du soleil et de la vue splendide sur les Alpes. 
Nous avons pris le temps de lire tous les très beaux 
textes choisis par le père Marcin et rassemblés 
dans le livret proposé ». Jean-Claude Garde 

 

 

 

3ème station Grange Blanche, 4ème et 9ème Sympérieux 

<- Livret « le Chemin de Croix extrême »  

 Père Marcin Jozwiak  

mailto:paroisse.stemarie42@gmail.com


AGENDA Pour rappel, le calendrier des célébrations d’avril est sur www.saintemariepilat.fr 

 

>>> Rencontre du groupe Bible. 
Le jeudi 8 avril à 14 h 30 ou le vendredi 9 avril à 20 h : 
prochaine lecture des chapitres 12 et 13 de l’Apocalypse. 
Il vous est proposé de lire ces chapitres, un crayon à la main et 
de dessiner au fur et à mesure de la lecture ce qui est révélé. 
Cette rencontre peut être préparée en étudiant les passages 
suivants :  Ap 11, 15-19 ; 12 et 13  Ct 6, 10  Is 66, 7  Gn 37, 9  Ps 

103(104), 1-2a  Is 7, 14  Mi 4, 10   Jn 16, 21  Rm 8, 19-22  Ps 2, 9  Gn 
3, 15  Ph 2, 9- 10  Mt 5, 10-12  Ex 19, 4  Dt 32, 11  Dn 7, 4-7  Dn 7, 20. 
25  Lc 4, 8  Mt 7,...  

Pour participer : Isabelle Masson Tél. 06 43 71 99 19 
Texte pour le temps de prière : Ap 12, 10-12 
« 10 Alors j’entendis dans le ciel une voix forte, qui proclamait : « Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de 
notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ ! Car il est rejeté, l’accusateur de nos frères, lui qui les accusait, jour et nuit, 

devant notre Dieu. 11 Eux-mêmes l’ont vaincu par le sang de l’Agneau, par la parole dont ils furent les témoins  ; détachés 
de leur propre vie, ils sont allés jusqu’à mourir. 12 Cieux, soyez donc dans la joie, et vous qui avez aux cieux votre demeure ! 
Malheur à la terre et à la mer : le diable est descendu vers vous, plein d’une grande fureur  ; il sait qu’il lui reste peu de 
temps ».  

 

>>> Messes 
 

Dès le 10 avril, changement d’horaire de la messe du samedi qui passe à 17 h 30 au lieu de 16 h 30. 

 

Lors de la messe du 11 avril à 10 h 30 à l’église à Pélussin, nous prierons 
plus particulièrement pour frère Guy Meynier. 
 « Frère mariste, Guy Meynier a rendu témoignage au Christ auprès des jeunes par 
l’enseignement, par le souci des plus petits auprès des pauvres, des prisonniers et des jeunes 
délinquants. C’était un homme de foi, d’engagement et d’action qui a profondément marqué 
ceux qui ont eu la joie de le connaître » explique Anne-Marie Dubouis. Pour connaître le 
parcours dans le détail de frère Guy Meynier : www.saintemariepilat.fr   
 

Lors de la messe du 25 avril à 10 h 30 à Pélussin, nous remercierons 
Michel Giry pour ses nombreuses années au service de la paroisse en tant que 

responsable immobilier. 
 

>>> Prochain Temps de Louange  

Samedi 17 avril à 16h30 à l’église Saint Jean-Baptiste à Pélussin.  
Venez accompagnés pour ce moment de prière en groupe pour parler à Dieu, écouter et méditer sa parole, 
chanter sa louange. C'est un temps de partage spirituel fort au sein de notre communauté.  
 

 
Peines de notre paroisse …………………………………………………………….………. 
Dans l’espérance de la résurrection, nous portons dans nos prières : Yvette CHETOT, le 22 mars à Maclas ; 
Georges BROCHET, le 26 mars à Pélussin. 

Lire : AELF chap 12 et AELF chap 13 

 

 

http://www.saintemariepilat.fr/
http://www.saintemariepilat.fr/
https://www.aelf.org/bible/Ap/12
https://www.aelf.org/bible/Ap/13


THEOLOGIE / SPIRITUALITE (Père Marcin) 

Je louerai la miséricorde de Dieu pour toujours ! 
 

Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Dieu miséricordieux.  
Pourquoi ? Parce que le deuxième dimanche de Pâques, nous célébrons la 
Fête de la Miséricorde. Nous devons apprendre la miséricorde. 
On parle beaucoup aujourd'hui de la miséricorde envers les autres. C'est 
bien !!! Jean-Paul II disait qu'aujourd'hui nous avons besoin d'imaginer une 
nouvelle charité. Il a souligné cependant que, pour être miséricordieux, il 
nous faut d'abord découvrir la miséricorde de Dieu. Parce que la 
miséricorde, ce ne sont pas uniquement des actions charitables pour venir 
en aide à une personne. 
 

« Me rendant à l’adoration, j’ai entendu ces mots : Proclame, ma fille, que 
je suis l’Amour et la Miséricorde même ». Ce sont les paroles de sainte 
Faustine Kowalska. Elle a donné au monde un nouveau message de Dieu. 
Ces mots, elle les a écrits dans son Petit Journal. 
 

Pourquoi Dieu a-t-il voulu rappeler sa Miséricorde à Sainte 
Faustine ? 

 

1) Ecris : Tout ce qui existe est enfoui au cœur de ma Miséricorde, plus profondément que l’enfant dans le 
sein de sa mère. 
2) Ecris : Avant de venir comme un Juge équitable, je viens d’abord comme Roi de Miséricorde. 
3) Je poursuis de ma Miséricorde les pécheurs sur tous leurs sentiers et Mon Cœur se réjouit quand ils 
reviennent vers Moi. Dis aux pécheurs qu’aucun n’échappera à ma main. Dis que je les attends toujours.  
4) Parce que le XXe siècle a connu le plus grand mal. Nous pouvons rappeler la brutalité des guerres des camps 
de la mort. Il y a un besoin de la miséricorde de Dieu. Le monde d’aujourd’hui n’a-t-il pas besoin de la 
Miséricorde de Dieu ?  

 

Comment pouvons-nous aujourd'hui propager le culte de la Miséricorde Divine ? 
 

Il y a cinq formes du culte de la Miséricorde : 
➢ par l'image de la Miséricorde Divine peinte sur la base de la vision de Ste Faustine Kowalska.  

 Je ne sais pas si vous le savez : trois versions de l'image de Jésus Miséricordieux ont été peintes. 
Celle ci-dessus se trouve dans ma ville à Kalisz. 

➢ par la prière à l'Heure de la Miséricorde (15 heures)  
➢ par la litanie de la Miséricorde Divine 
➢ par la fête de la Divine Miséricorde le deuxième Dimanche de Pâques 
➢ par le chapelet de la Miséricorde Divine  

 
Nous pouvons également propager le culte de la Miséricorde par nos actions, bien sûr.  

Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. (Lc 6, 36) 

>>> Pour en savoir plus sur Sainte Faustine. Première sainte canonisée en l’an 2000, au début du XXIe siècle, 

par le Pape Jean-Paul II, sainte Faustine Kowalska est née le 25 août 1905 dans un petit village de Pologne. Sœur 
Marie-Faustine meurt à Cracovie le 5 octobre 1938, âgée d’à peine 33 ans.  Vidéos « Petite vie de Ste Faustine »    
(cf. Croire) : https://youtu.be/hcT6sJoS_88 et sur TV KTO https://www.youtube.com/watch?v=Zpct2cJ52QE 

https://www.soeurfaustine.fr/
https://www.soeurfaustine.fr/
https://www.aelf.org/bible/Lc/6
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20000430_faustina_fr.html
https://youtu.be/hcT6sJoS_88
https://www.youtube.com/watch?v=Zpct2cJ52QE


Du côté du diocèse de Saint-Etienne 
 

>>> Pâques   
7 semaines pour vivre une joie contagieuse.  
Le parcours diocésain de Pâques débute ce mercredi 7 avril à 20h30 sur 
Youtube avec la conférence « Dans le souffle de l’Esprit, partager la joie de 
l’Evangile » du cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque émérite de 
Bordeaux. 

 S’inscrire à cette conférence : https://www.youtube.com/watch?v=dMYJOvzNC04 
Suivront 7 semaines pour vivre une joie contagieuse, dans le souffle de l’Esprit Saint. Un parcours 
à suivre, semaine après semaine ; un commentaire de l’évangile du dimanche et une figure 
d’Eglise vous aideront à entretenir et faire grandir la joie. Comme pour le parcours de Carême, les 
fiches seront disponibles sur le site du diocèse en version numérique ou prêtes à être imprimées.  

 

Détail des semaines : du 4 au 10 avril « L’Eglise, la joie de la résurrection ! » ; du 11 au 17 avril « La joie de 
croire » avec Claire de Castelbajac ; du 18 au 24 avril « La joie du quotidien » avec Madeleine Delbrel ; du 25 
avril au 1er mai « La Joie du don » avec P. Joseph Wresinski ; du 2 au 8 mai « La joie qui demeure avec Louis et 
Zélie Martin ; du 9 au 15 mai « La joie parfaite » avec Saint François d’Assise ; du 16 au 22 mai « La joie d’être 
envoyés » avec Carlo Acutis. https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/ricard-temps-pascal 
 
>>> Célébrer le Triduum Pascal https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/celebrer-le-triduum-pascal 

 

Du côté de Pape François  
>>> Vivre la Semaine Sainte à Rome 
           Audience générale de ce 31 mars  
« … Nous sommes au Triduum Pascal de jeudi à dimanche. Nous allons vivre les jours 
centraux de l’année liturgique en célébrant le mystère de la passion, de la mort et de la 
résurrection du Seigneur. Ce mystère nous le vivons à chaque fois que nous célébrons 

l’eucharistie. A la messe nous n’allons pas seulement prier mais nous allons aussi renouveler ce mystère, à le 
faire de nouveau. C’est important de ne pas l’oublier, c’est comme si nous allions au calvaire, c’est la même 
chose… ».  
 

Pour suivre la célébration de la résurrection du Seigneur le jour de Pâques, le 4 avril à 10 h, suivie de la 
traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi, cliquez sur le site https://www.vaticannews.va/ 

>>> PRIERE  

Le Christ est ressuscité d’entre les morts, levez-vous, 
vous aussi ! 
Le Christ qui dormait s’éveille, éveillez-vous ! 
Le Christ sort du tombeau, la mort est vaincue. 
C’est la Pâque du Seigneur, 
C’est le jour de la résurrection et le  

commencement de la vraie vie. 
Éclatons de lumière et de joie ! 
En ce matin de Pâques, prions pour la terre 
entière, 
Prions pour l’Église du Christ, 
Prions pour tous nos frères les hommes. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

>>> Tous les Communiqués de votre paroisse sont en ligne www.saintemariepilat.fr  
S’abonner par mail  paroisse.stemarie42@gmail.com ou par téléphone au 04 74 87 61 20 .  

Prochaine parution le 2 mai 2021.  

Cardinal 
J-P Ricard 

https://www.youtube.com/watch?v=dMYJOvzNC04
https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/ricard-temps-pascal
https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/celebrer-le-triduum-pascal
https://www.vaticannews.va/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
http://www.saintemariepilat.fr/
mailto:paroisse.stemarie42@gmail.com

