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25ème DIMANCHE du temps ordinaire 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
LE SACREMENT DE LA RESURRECTION 

 
Chaque dimanche de Carême, nos catéchumènes adultes franchissent les 

différentes étapes qui vont les conduire jusqu’à leur baptême durant la Veillée 
Pascale. Alors, le péché originel qu’ils ont hérité de nos premiers parents et leurs 
péchés personnels seront effacés et ils ressusciteront à la vie d’enfant de Dieu. 
Malheureusement, et nous en faisons tous l’expérience douloureuse : il ne suffit 
pas d’être baptisé pour ne plus commettre de péchés. Chaque jour, car nous 
sommes fragiles, nous nous détournons de l’amour de Dieu et nous salissons la 
« robe blanche » de notre baptême. C’est pourquoi, Jésus a institué le sacrement 
du pardon, de la réconciliation, le sacrement de pénitence ! Souvenons-nous du 
soir de Pâques. « Au soir de ce premier jour de la semaine, les portes étaient 
fermées par peur des juifs là où les disciples étaient réunis. Jésus vint et se tint 
au milieu d’eux. Il leur dit : « Soyez en paix ! ». Ayant dit cela, il leur montra 
ses mains et son côté, et ce fut la joie pour les disciples qui voyaient le Seigneur. 
Et puis il leur dit de nouveau : « Soyez en paix ! Comme le Père m’a envoyé, 
moi aussi je vous envoie. » Ayant dit cela, Jésus souffla sur eux et leur dit : 
« Recevez l’Esprit-Saint. Ceux à qui vous enlèverez vos péchés, ils leur seront 
enlevés ; quand vous les maintiendrez, ils seront maintenus ». (Jn 21, 19-23).  

Ainsi, en ce soir de Pâques, Jésus donne-t-il aux apôtres et à leurs 
successeurs, les évêques et les prêtres le pouvoir de pardonner les péchés et de 
réconcilier les hommes avec leur Père du ciel et avec leurs frères. 

Si vous le voulez, et au terme de ce Carême, vous pourrez recevoir ce 
sacrement en participant à la « Journée du Pardon » dans notre église : LE 
MARDI 19 AVRIL de 12h à 21h. 4 prêtres se tiendront à votre disposition 
derrière une table décorée pour discuter avec vous et si vous le désirez pour 
recevoir le sacrement du pardon.  « De même que dans la première création 
l’haleine de Dieu avait donné à l’homme âme et vie, de même le souffle de Jésus 
communique la vie à la nouvelle création spirituelle ». ( la Bible des peuples). 

Votre curé, le Père Dominique Chéreau, sv 
 

Venez tous à la journée du PARDON, le mardi 19 Avril de 
12h à 21h ! 
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Paroisse Notre-Dame du Bon Conseil 
animée par les Religieux de St Vincent de Paul 
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MESSES : le dimanche : 9h00, 10h30 (clercs et chorale) et 18h30 
en semaine : 9h00 et 19h00 

le samedi : 9h00 et 18h30 (anticipée du dimanche) 

Chapelet : le dimanche à 17h45 suivi du Salut du Saint Sacrement ; 

En semaine à 18h25, le samedi à 16h00 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
En ce week-end les membres des conférences saint Vincent de Paul 
solliciteront votre générosité. Merci de vous montrer généreux ! La 
quête de ce jour est demandée par le diocèse pour aider les prêtres 
âgés qui se sont tant dévoués. 
Après la messe de 10h30, les enfants du catéchisme et leurs parents 
sont invités, au sous-sol, à un verre d’amitié, à un repas partagé et à un 
grand jeu (14h) pour la fête annuelle du Catéchisme ! 
 
Mardi 5 Avril 
A 19h : Messe et 6ème mission paroissiale. 
 
Mercredi 6 Avril 
A 20h30 : réunion des Jeunes Professionnels de la Paroisse autour du 
Docteur Edouard Bellaga, chercheur à l’Institut de recherches 
mathématiques appliquées de Strasbourg et ancien dissident 
soviétique.(salle JL Le Prevost) 
 
Vendredi 8 Avril 
A 18h15 : chemin de la Croix et adoration dans l’église 
A 20h30 : Conseil pastoral paroissial (salle JL Le Prevost) 
 
Dimanche 10 Avril : 5ème Dimanche de Carême 
 
A 15h30 : Deuxième Concert de Carême dans l’église 
par le « Quatuor Alcée » avec Romain Trefouel (alto), Mariane 
Devos (violon), Laure Simonin (violon) et Florence Hennequin 
(violoncelle). Ce quatuor interprètera les « 7 dernière paroles 
du Christ en Croix de Joseph Haydn » et le « Quatuor en mi-
bémol majeur » de Félix Mendelssohn. 
 
 


