Secteur Pastoral de Provins

« Semaine du 26 mars au 3 avril mars 2016 »
Le Christ est Ressuscité !
Alléluia ! Alléluia !
Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité !
Nous célébrons aujourd’hui la Résurrection de Notre Seigneur Jésus
Christ. Les quarante jours au désert, durant le temps de Carême, sont
terminés. Réjouissons-nous car le temps de notre Salut est arrivé.
L’Évangile de ce jour relate l’expérience de Marie-Madeleine, de Pierre et
du disciple que Jésus aimait, face au tombeau vide.
Marie-Madeleine est la première à se rendre au tombeau. Elle voit
que la pierre a été enlevée et court trouver Simon-Pierre et l’autre
disciple, celui que Jésus aimait. La réaction de Marie-Madeleine témoigne
de l’œuvre de l’Esprit Saint dans la vie de toute personne qui fait une
expérience de Jésus Ressuscité : elle court l’annoncer aux autres. Bien
sûr, Marie-Madeleine n’a pas encore tout compris, mais peu importe ! Elle
ne peut pas garder pour elle ce qu’elle a vu. Ainsi en est-il de ceux qui ont
rencontré Jésus. Un feu brûlant de l’intérieur les pousse à témoigner de
l’Amour de Notre Seigneur, à temps et à contretemps.
A cette nouvelle, portée par Marie-Madeleine, Pierre et le disciple
que Jésus aimait, partent en courant pour se rendre au tombeau. L’un
court plus vite, mais il attend Pierre qui entre alors le premier dans le
sépulcre. L’attitude de ce disciple révèle la place de l’Église dans la
proclamation de la Résurrection. C’est Pierre, et ses successeurs, qui
sont les gardiens du dépôt de la foi. Pierre est choisi par le Seigneur pour
être à la tête des disciples et c’est lui qui entre, en premier, dans le
tombeau vide. C’est sur son témoignage, ainsi que sur l’œuvre de l’Esprit
Saint, que notre foi repose. Notre vie de disciple de Jésus est donc
appelée à se développer au sein de l’Église, avec le successeur de Pierre
à sa tête. Cela n’est pas toujours facile car nous sommes confrontés aux
faiblesses et aux manquements des membres de l’Église, à commencer
par le clergé. En ce jour de la Résurrection de Jésus, nous pouvons
méditer sur le fait que Pierre soit entré le premier dans le Saint Sépulcre.
Les grâces que le Seigneur donne le jour de Pâques peuvent aussi
être des grâces de réconciliation et de pardon vis-à-vis de l’Église.
Enfin, le disciple que Jésus aimait entre dans le tombeau : «Il vit et il
crut» (Jn 20,8). De lui seul, il est dit qu’il crut. Son nom n’est pas donné
de manière explicite, mais la tradition l’identifie à Jean. Le fait qu’il soit
présenté comme "celui qui aime" et "celui qui croit" n’est pas un hasard.

L’amour et la foi sont liés. La foi n’est pas un acte intellectuel qui
consisterait à se convaincre d’une idée. Elle résulte d’une rencontre avec
Jésus Ressuscité qui nous révèle son Amour. Cette rencontre, tout
homme peut la faire. Il suffit d’ouvrir son cœur et de faire une prière toute
simple : «Seigneur, accorde-moi de faire l’expérience du disciple que
Jésus aimait. Que mon cœur s’ouvre à ta présence et me transforme.»
En ce jour, demandons au Seigneur d’être remplis de sa joie : le
Christ est Ressuscité, et, comme le proclamera saint Paul, nous sommes
ressuscités avec Lui. Entrons dans la joie d’être aimés et sauvés par
Dieu.
Commentaire du Père Montavit (Radio Vatican)

~~~~~~~~~~~
Annonces de la Semaine
Samedi 26 mars, Vigile Pascale 21h Messe à St Ayoul
Dimanche 27 mars, Dimanche de Pâques
10h30 Messe paroissiale à St Ayoul – Baptêmes d’Antonin Jelu –
Victor Monpoint et Marie-Olympe Monpoint
Intentions demandées : Famille Djossou, Famille Missilou-Nzouzigimili,
Famille Ikia Julienne, Famille Fillama Grace, René et Dominique Lacote,
Famille Loreau, José Noné, Joao Cunha, Maria Dos Anjos,
Nelson Da Conceiçao, Salvina Coelho, Luis Goncalves
Baptême de Raphaël Decampos
17h messe à St Quiriace (animée par la Cté Aïn Karem)
Mardi 29 mars
8h45 Messe à St Ayoul
Mercredi 30 mars
8h45 Messe à St Ayoul
14h30-16h30 Equipe de Vie pour les jeunes de la catéchèse au centre
paroissial et de 16h à 18h à Longueville
18h30 Messe à Longueville

Jeudi 31 mars
18h30 Messe à St Ayoul
20h Rencontre œcuménique autour de la Parole de Dieu, au centre
paroissial. Vous y êtes attendus nombreux
Vendredi 1er avril
16h30 Messe à l’EHPAD Rosa Gallica ‘’maison médicalisée Léon Binet’’
Samedi 2 avril
10h-11h30 Adoration Eucharistique à St Ayoul (présence d’un Prêtre)
10h-12h Equipe de Vie pour les jeunes de la catéchèse à Champbenoist
17h-21h Aumônerie 5ème au centre paroissial
18h30 Messe à Saint Brice
Dimanche 3 avril, Dimanche de la Miséricorde
10h30 Messe paroissiale à St Ayoul – avec l’Hospitalité de Lourdes
Intentions demandées : Bernadette Garnot, Famille Missilou-Nzouzigimili
Intentions (Hospitalité de Lourdes) : René Zaenker, Claude Revillon,
Philippe et Michel Brodard, Renée Vion et Marie-Jeanne Bernard
17h messe à St Quiriace (animée par la Cté Aïn Karem)

Paroissiale
La paroisse de Provins et l’Association « Vie et Joie »
organisent une brocante de 10h à 19h au centre paroissial
Samedi 9 avril et dimanche 10 avril
Si vous souhaitez nous proposer des choses qui nous pourrions ensuite
vendre, merci de bien vouloir les déposer (au centre paroissial).
Jeudi 31 mars

de 14h à 16h

Lundi 4 avril
Mardi 5 avril
Jeudi 7 avril
Vendredi 8 avril

de 10h à 12h
de 14h à 17h

Prière

Obsèques à St Ayoul
Jeudi 31 mars à 14h30
Mme Paolina Padula

Seigneur Jésus, tu es Ressuscité.
Alléluia ! Alléluia !

A noter…

Ta lumière illumine mon cœur.
Alléluia ! Alléluia !

Lundi 4 avril, ménage de l’église St Ayoul
Equipe de Vie pour les jeunes de la
catéchèse
- Mercredi 6 avril, 14h30-16h30 au
centre paroissial et 16h-18h à
Longueville
- Samedi 9 avril, 10h-12h à
Champbenoist
Mercredi 6 avril, 16h30-17h30 Eveil à la
Foi au presbytère
Mercredi 6 avril, 14h et 20h30
Conférence avec Marthe Robin au
centre paroissial ‘’Témoin de la
Miséricorde’’
Vendredi 8 avril, 19h rencontre
Aumônerie des Lycéens au centre
paroissial
Samedi 9 avril et dimanche 10 avril,
Retraite de 1ère Communion

Je veux te dire ma joie et mon
bonheur.
Alléluia ! Alléluia !
La joie des anges
éclate dans le ciel !
La joie du monde
éclate sur toute la terre !
La joie des fils de dieu
éclate dans l’Eglise !
La lumière éclaire la terre !
Seigneur Jésus,
nous te chantons, nous te louons.
Jésus ressuscité,
tu unis le ciel et la terre !
Jésus ressuscité,
tu nous donnes la vie !
Jésus ressuscité,
tu nous donnes l’amour !
Seigneur Jésus,
nous te chantons, nous te louons.
D’après le livre de toutes les prières
Edition Mame
(Et d’après l’Exultet de Pâques)

Renseignements pratiques :
Permanences d’Accueil :
- du lundi au vendredi matin de 9h30 à 11h30 au presbytère
- lundi et vendredi soir de 17h30 à 18h30 au presbytère
- samedi matin de 10h à 11h30 à l’église St Ayoul (sacristie)
Presbytère : 2 cour des Bénédictins
Téléphone : 01 64 00 04 23 email : paroisse.provins@gmail.com
Site internet du Pôle Missionnaire de Provins : polemissionnairedeprovins.fr

Accueil au presbytère de Longueville (sur rendez-vous) : 0164001851 ou 0160676466
Père François Corpechot
Père André Kuna

0160677824
0160580134

