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Informations paroissiales  
 

Semaine du 3 avril au 9 avril:  Résurrection du Seigneur 

Dimanche 18 avril de 15h à 16h30 :   

maison paroissiale du Sacré-Cœur 

Père Emery vous donne rendez-vous pour des rencontres-échanges sur un 

thème à définir, suite au succès des conférences « fratelli tutti » et à la demande 

de certains d’entre-vous pour  se retrouver ensemble et vivre un temps de com-

munion paroissiale  

Installation de Monseigneur Luc CREPY  

notre nouvel évêque  

le dimanche 11 avril à  15h  

en la cathédrale Saint Louis de Versailles. 

Prions pour lui. 

Annulation du Pèlerinage à Lourdes  prévu du  25 au 30 avril pour raison sanitaire. 

Veillée de prière pour la vie autour de tous les évêques d’Ile 

de France : l’espérance nous relève !  

lundi 12 avril 2021 à 19h30 , vivez en  d ir ect  su r  KTO la  veillée de 

prière annuelle de nos évêques. Au programme : prière, louange et té-

moignages à suivre depuis St Sulpice. Vous pouvez dès à présent lais-

ser vos intentions sur www.veillleedeprierepourlavie.fr.  

infos et contact : famille78.fr ou famille@catholique78.fr  

Mercredi 14 avril Père Emery fêtera ses 50 ans!!!! 

Soyons nombreux à participer à la messe de 9h église du Sacré-

Cœur qui sera une messe d’action de grâce. 



Pèlerinage en Pologne du 5 au 12 octobre 2021 

Prix par personne:1396 €  Renseignements et inscriptions au secrétariat. 

Laudes à 8h45 et messes à 9h du mardi au samedi église du Sacré-Coeur 

Chapelet le lundi à 17h30, vendredi à 16h. 

Adoration:  jeudi et vendredi de 9h30 à 18h30. 

Tous les jours de 17h30 à 18h30: chapelet, adoration et 

vêpres avec le Chemin de Cana 

Confessions: le vendredi de 17h à 18h15 suivies des 

vêpres. 

Informations paroissiales  

Carnet paroissial: 

Rendons grâce au Seigneur pour  tous les adultes et enfants bap-

tisés à la Veillée Pascale le dimanche 4 avril en l’église du Sacré

-Cœur. 
 

Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célé-

brées dans nos paroisses: 

Mme Claudine PERY, 82 ans, église du Sacré-Cœur. 

Mme Christiane LE BOHEC, 91 ans, église du Sacré-Cœur. 

Mme Simone PERROT, 89 ans, église du  Sacré-Cœur. 

Mme Danielle PENNEQUIN, 77 ans , église du Sacré-Cœur. 

Accueillons Saint Joseph, un cœur de père, dans nos familles: 
vivre un temps de prière avec saint Joseph pendant l’année saint Joseph  

du 19 Mars 2021 au 26 juin 2022. 

Il vous est proposé d’accueillir Saint Joseph chez vous pour une semaine de prière. 

Une valise avec la statue de Saint Joseph sera mise à votre disposition. 

Inscription au secrétariat. 

Samedi 8 mai : Pèlerinage des femmes 

Plus d’informations auprès de Suzanne BÉRAL : 06 46 33 22 38 

Fermeture du secrétariat mardi  6 avril toute la journée. 



Chers paroissiens, 

Savez-vous la nouvelle… oui...non…. Le Christ est ressuscité. Et 

l’autre répond: « il est vraiment ressuscité ». Tel est le salut que 

nous nous donnons durant le temps pascal. C’est un temps de joie 

qui correspond souvent avec le printemps. C’est un temps où la 

vie reprend. Les jours rallongent. Les soirées sont plus longues à 

la lumière naturelle. 

Mais que voulons nous dire par cette salutation. 

Jésus a vaincu la mort, la mort éternelle. Il est vivant pour tou-

jours. La mort éternelle est d’être loin de Dieu le Père pour l’éter-

nité. La vie éternelle est de vivre avec le Père, près du Père en en-

fant du Père. En pénétrant le mystère de la mort éternelle, le déses-

poir total et en y mettant la puissance d’amour humain dont il était 

capable Jésus, le Fils de Dieu a fait éclater les puissances du mal. 

Il a vaincu Satan et ses suppôts. Ils n’ont rien compris et rien saisi 

si ce n’est qu’ils étaient vaincus. Jamais plus ils n’arriveront à dé-

tourner l’homme de Dieu. Ils en détourneront peut-être quelques 

un, mais pas tous et encore peut-être n’arriveront-ils même pas à 

en détourner. Même les pires personnages qui ont hanté l’histoire 

de notre humanité ont pu eux aussi se laisser toucher, sauver par 

cet amour infini du Rédempteur. Avec Pâques nous entrons dans 

une ère nouvelle, l’ère de la victoire, de la vie, de l’amour. Même 

si la faiblesse nous caractérise et que nous pêchons encore grave-

ment Jésus nous saisit par son immense Amour. Notre liberté, 

notre cœur quand il saisit cela ne peut que se laisser entrainer. 

Même s’il met du temps Jésus a une très grande patience et son 

Père également. L’Esprit saint prend son temps mais il est puis-

samment agissant au-delà de ce que nous comprenons et saisis-

sons. Notre joie est de retrouver Jésus . Il est marqué du signe de 

nos faiblesses, de nos péchés mais rayonne de Vie, de Paix, de 

Joie, d’Amour. À nous qui vivons cette pandémie avec lassitude 

dans la tristesse de ceux qui souffrent et qui meurent, peut-être  



dans la peur d’être touché par ce virus, Jésus nous dit: « n’ayez 

pas peur. » La vie est plus forte que la mort, avec moi vous 

pouvez tout vivre avec et près de mon Père. Avec moi vous 

pouvez recevoir la puissance de l’Esprit qui peut vous faire 

vivre non dans la soumission au destin, la résignation mais 

l’exultation de l’Amour au cœur de la détresse, de l’épreuve, 

de la difficulté. Avec moi vous êtes assurés de la joyeuse espé-

rance que donne la proximité de Dieu dans laquelle je vous ai 

plongé. Croyez -le, avancez avec courage et vigueur. Je suis 

ressuscité, j’ai vaincu Satan et ses puissances. Confiance en 

moi je vous accompagne et quoique ce qu’il vous arrive je suis 

là près de vous, en vous bien Vivant et puissance de Vie même 

dans la plus grande faiblesse. Je vous aime et vous aimerai 

toujours. Je suis allé jusqu’au bout pour vous. Aimez-moi et 

croyez en moi. Oui qu’une surabondance de foi d’espérance 

nous soit donnée pour une charité active, même si cela nous 

fatigue. C’est cela la beauté de la vie. Jésus change tout par sa 

résurrection.  

Bonne semaine Pascale. Chaque jour est Pâques durant cette 

semaine. La Tradition orientale nous dit même que si nous 

mourrons cette semaine le paradis nous est ouvert. Confiance 

et espérance. 

Père Gérard 

Prochaines messes paroissiales: 

Samedi 10 avril à 17h30 église du Sacré- Cœur. 

Dimanche 11 avril à 9h30 à Hargeville. 

Dimanche 11 avril à 11h à Guerville et Saint -Etienne 


