Alléluia ! Christ est vraiment ressuscité !

La veillée pascale est une « nuit très sainte où notre Seigneur Jésus Christ est passé de la mort à la vie ». Nous
veillons « en l’honneur du Seigneur » (Ex 12, 42).
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La joie de la Résurrection est plus forte que tout !
Message pascal de Mgr Matthieu Rougé,
Évêque de Nanterre
Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre,
Chers amis des Hauts de Seine,
Nous allons vivre cette année la fête de Pâques d’une manière bien particulière. Certains d’entre vous sont isolés,
d’autres sont inquiets, d’autres aussi sont dans le deuil. Et pourtant, malgré ces circonstances difficiles, je vous invite
à entrer vraiment dans la joie de la Résurrection.
Depuis le début de ce confinement, nous avons vu surgir des initiatives magnifiques pour le service des plus pauvres,
pour l’attention aux personnes isolées et aussi pour persévérer dans la prière. Pour que la lumière de notre foi ne
s’éteigne pas.
Ces initiatives étaient déjà comme une esquisse de la puissance de la Résurrection. La résurrection du Christ, c’est la
source d’un amour qui est plus fort que la mort. Dans la lumière de la résurrection de Jésus-Christ, tous ceux d’entre
nous qui avancent sur le chemin de l’amour, un amour reçu de Dieu, un amour qui va jusqu’au bout, sont les témoins
de la puissance de la Résurrection.
Le jour de Pâques, je vous invite à ouvrir grand vos fenêtres et à chanter l’Alléluia de la Résurrection. C’est le chant de
la vie, c’est le chant de la victoire de l’amour.
Avant de partager un repas de Pâques, en famille, mais seul aussi peut-être, bien qu’en relation et en communion avec
beaucoup d’autres, demandez au Seigneur de vous bénir et bénissez-le pour la beauté de cette fête. Continuez
pendant le temps pascal à accueillir cette lumière de la Résurrection.
Depuis le début du confinement, vous partagez de manière discrète des attentions avec vos voisins, qu’ils soient
chrétiens ou non, qu’ils soient croyants ou pas. Partagez la joie de la Résurrection !
Les circonstances sont difficiles, mais c’est l’occasion ou jamais de manifester cette année à Pâques que la joie de la
Résurrection est plus forte que tout.
Pour vivre la joie de Pâques et fêter la Résurrection
Matthieu Rougé, évêque de Nanterre
du Christ, des paroissiens de Saint-Gilles jouent
pour nous l’Exultet. Retrouvez-le en cliquant sur le
Avec toute l’Equipe d’Animation Pastorale, nous
lien https://youtu.be/OEiLVuy6IsM
vous souhaitons un temps pascal habité par la
Pour Dimanche de Pâques Acclamation :
Joyeuse Espérance : « Christ est Ressuscité, il est
https://youtu.be/Hc5u_pNiQDE
vraiment ressuscité ».
Nos intentions de prière
Relevé d’entre les morts, il s’est manifesté à ses
Samedi 11 avril
Thérèse ANGLARET †
disciples enfermés.
Dimanche 12 avril Denise MOÏA †
Nous qui sommes aujourd’hui « enfermés » dans
Pâques
Emilienne MOINDROT †
nos maisons, accueillons-le qui nous visite.
Micheline SERLIN †
Mardi 14 avril
Jacqueline FRANCHESCHINI †
Nous qui sommes enfermés dans le deuil, la
Mercredi 15 avril Marie-Henriette LAPORTE †
tristesse ou l’angoisse, accueillons-le qui nous
Jeudi 16 avril
relève et nous fortifie.
Le temps viendra (quand ?) de célébrer ensemble
sa résurrection et la promesse de vie
renouvelée…
Dans cette espérance fondée dans le Christ Jésus,
« bonnes fêtes de Pâques à tous ».
L’EAP de Saint Gilles

Vendredi 17 avril

Louise ALABI †
Gratien QUASSI-KPEDE †
OBSÈQUES

Denise MOÏA (97 ans)
Emilienne MOINDROT (95 ans)
Micheline SERLIN (95 ans)
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