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LA GRANDE SEMAINE DE PÂQUESLA GRANDE SEMAINE DE PÂQUESLA GRANDE SEMAINE DE PÂQUESLA GRANDE SEMAINE DE PÂQUES    
 

Voici quelques extraits de la conclusion de l’assemblée plénière de mars 
2010 des évêques de France prononcée par le Cardinal Vingt-Trois : 

 

« Cette année, nous aurons la grâce de vivre ces fêtes en communion avec 
tous les chrétiens, puisque la Pâque sera le même jour pour tous. Nous serons 
donc dans une communion plus étroite encore avec nos frères orientaux auxquels 
nous adressons un salut fraternel, particulièrement à ceux qui rendent 
témoignage au Ressuscité dans les tribulations ou les persécutions… 

Cette année, notre Église catholique célèbre Pâques dans un climat de 
suspicion et de tristesse. Les cas de pédophilie révélés dans certains pays d’Europe 
sont une cause de scandale pour beaucoup de nos contemporains et plongent les 
catholiques dans la honte et le désarroi. La lettre du Pape aux catholiques 
irlandais exprime la compassion pour les victimes, reconnaît courageusement les 
erreurs et les fautes passées et appelle à des mesures strictes pour éviter que de 
pareilles abominations se reproduisent… Devant la campagne de dénigrement et 
de calomnies qui s’organise pour salir la figure du Pape, nous avons voulu lui 
adresser un message de solidarité et de communion.    Nous savons tous avec quelle Nous savons tous avec quelle Nous savons tous avec quelle Nous savons tous avec quelle 
vigueur il a agi, dvigueur il a agi, dvigueur il a agi, dvigueur il a agi, d’abord comme Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la ’abord comme Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la ’abord comme Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la ’abord comme Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la 
Foi, puis comme Souverain Pontife, pour mettre à la disposition des évêques des Foi, puis comme Souverain Pontife, pour mettre à la disposition des évêques des Foi, puis comme Souverain Pontife, pour mettre à la disposition des évêques des Foi, puis comme Souverain Pontife, pour mettre à la disposition des évêques des 
moyens de gérer énergiquement et clairement les situations délictueusesmoyens de gérer énergiquement et clairement les situations délictueusesmoyens de gérer énergiquement et clairement les situations délictueusesmoyens de gérer énergiquement et clairement les situations délictueuses. 

Cette épreuve que nous traversons doit renouveler notre vigilance. Elle ne 
doit pas cependant occulter les autres réalités de notre vie ecclésiale. L’immense L’immense L’immense L’immense 
majorité des prêtres de nos diocèses vivent leur engagement dans la fidélité et la majorité des prêtres de nos diocèses vivent leur engagement dans la fidélité et la majorité des prêtres de nos diocèses vivent leur engagement dans la fidélité et la majorité des prêtres de nos diocèses vivent leur engagement dans la fidélité et la 
joie du service pour lequel ils donnent leur viejoie du service pour lequel ils donnent leur viejoie du service pour lequel ils donnent leur viejoie du service pour lequel ils donnent leur vie. Les milliers de catéchumènes qui 
vont recevoir les sacrements de l’initiation à Pâques manifestent que la foi 
continue à porter ses fruits… 

La vie chrétienne continue d’intéresser et de rassembler : nous sommes 
davantage vivants que nous le croyons nous-mêmes. Nous passons à travers une 
épreuve réelle qui sollicite notre foi, dynamise notre espérance et réveille notre 
charité. N’est-ce pas l’épreuve de Pâques, le passage avec le Christ, de la nuit vers 
la lumière, de la mort vers la vie ? » 
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ParoParoParoParoisse Notreisse Notreisse Notreisse Notre----Dame du Bon ConseilDame du Bon ConseilDame du Bon ConseilDame du Bon Conseil    
animée par les Religieux de St Vincent de Paul 



MESSES : le dimanche : 9h00, 10h30 (Clercs & 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons tous été très heureux d’accueillir dans notre communauté paroissiale 6 nouvelles 
« plantes » ou néophytes qui ont été baptisés, confirmés et communiés par Monseigneur Renauld de 
Dinechin, notre évêque-auxiliaire. Nous essaierons de bien les entourer afin qu’ils persévèrent dans la foi, 
l’espérance et la charité. Merci, Monseigneur d’être venu dans notre paroisse pour ce grand 
« avènement » ! Merci également au TRP Mura, Supérieur Général des Religieux de Saint Vincent de Paul 
(qui animent votre paroisse) ! Votre présence parmi nous durant cette sainte semaine, nous a encouragés 
à persévérer dans notre charisme où la vie familiale est au cœur de toutes nos activités. 

 
En ce dimanche de Pâques, la messe de 9h est supprimée. 
 
LUNDI DE PÂQUES 5 AVRIL  
A 11h et 19h : messe. 
 

Mardi 6 Avril  
A 15h30 : réunion du bureau du catéchisme (salle Ozanam) 
A 18h et jusqu’à 20h : Permanence-Emploi avec Odile Bouchayer. 
 

Mercredi 7 Avril  
A 20h30 : réunion de la cellule de communication de la paroisse (salle Ozanam). 
 

Vendredi 9 Avril  
A 8h30 : célébration de Pâques pour l’école Sainte Marie (dans l’église) 
A 20h30 : réunion du Conseil Pastoral Paroissial (salle Jean-Léon Le Prevost) 
A 20h15 dans l’église : Concert de Gospel organisé par l’association « Vision du monde » 
au profit de la santé de la mère et de l’enfant (avec 40 choristes du Groupe « Gospel 
Colors »). 
 

Samedi 10 Avril  
De 14h à 18h : EXPOSITION DE PEINTURE par Liliane Blanc (salle JL Le Prevost). 
À 11h : baptême de Kassie Bastin. 
 

Dimanche 11 Avril : Dimanche « in albis »  avec le rassemblement des 322 baptisés de 
Pâques autour du Cardinal à Saint Séverin à 16h45, puis messe à Notre-Dame à 18h30. 
A 14h45 : départ de nos « néophytes » devant la paroisse (avec Manuela). 
De 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h30 : Exposition de peinture (Liliane Blanc). 
A 15h30 : CONCERT par le QUATUOR à cordes « Alcée  » (dans l’église). 
Avec Mariane Devos et Laure Simonin, violons ; Romain Tréfouel, alto ; Sébastien 
Rateau, violoncelle. Œuvres de César Franck : quatuor en ré M et Camille Saint Saëns : 
quatuor en sol M. 

 
 

Début des inscriptions pour la sortie paroissiale à Mortefontaine le 
dimanche 9 mai (prix 17 euros) organisée par arc-en-ciel. Programme et 
coupon d’inscription sur la prochaine Feuille d’information paroissiale. 

 

 


