A PROPOS DE LITURGIE
Dimanche 3 avril 2016

POUR MEDITER
Ce deuxième dimanche de Pâques est aussi le Dimanche de la Miséricorde. C'est
Saint Jean-Paul II qui institua cette fête en 2000, le jour de la canonisation de
Sainte Faustine, une religieuse polonaise (1905-1938). Le Christ lui avait dit : « La

Fête de la Miséricorde est issue de mes entrailles, je désire qu'elle soit fêtée
solennellement le premier dimanche après Pâques… Je désire que la fête de la
Miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les
pauvres pécheurs. En ce jour, les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes, je
déverse tout un océan de grâces sur les âmes qui s'approcheront de la source de
ma miséricorde; toute âme qui se confessera et communiera recevra le pardon
complet de ses fautes. » Que le Seigneur ait choisi le premier dimanche après

Pâques comme date de la célébration de la fête de la Miséricorde est fondé au
plan théologique. En ce jour se termine l’Octave de Pâques. Or, cette période
souligne au plus haut point le mystère de la Divine Miséricorde, révélé pleinement
dans la Passion, la mort et la Résurrection du Christ. En cette Année Sainte et en
ce dimanche de la Miséricorde, prenons au sérieux l’invitation qui nous est
adressée à travers cette fête. Venons puiser largement les grâces que le
Ressuscité veut offrir à tous. Père Renaud
Frères et sœurs, nous terminons les catéchèses sur la miséricorde dans l’Ancien
Testament en méditant le Psaume 50. Il s’agit d’une belle prière pénitentielle
attribuée au roi David, après que celui-ci ait commis un très grave péché,
trahissant la mission que Dieu lui avait confiée de guider le peuple dans
l’obéissance. Celui qui prie avec ce Psaume est invité à connaître les mêmes
sentiments de repentir et de confiance en Dieu que le roi David ; il s’est humilié, a
confessé sa faute et sa misère, convaincu de la certitude de la miséricorde du
Seigneur. L’unique chose dont nous avons vraiment besoin dans notre vie c’est
d’être pardonnés, libérés du péché et de ses conséquences. Dieu est plus grand
que le péché, et seul il peut en libérer. Le pardon divin ne cache pas le péché,
mais il le détruit. Le pécheur pardonné devient vraiment une créature nouvelle,
avec un cœur nouveau, un esprit nouveau, rempli de paix et de joie. Pape
François (Catéchèse lors de l’audience générale du 30 mars 2016)

CONFIES A NOTRE PRIERE
Funérailles :
Mario PIEROTTI
Intentions de Messes
18h30: Yves DUPUIS et ses parents
11h: Julien-Marcel VIANNAY, Marie-Thérèse TAVEL, famille GIROUX-DESORMEAUX

Cierge pascal. Le rite du cierge pascal, qui ouvre la grande Vigile pascale, est un
développement du rite juif qui consistait à allumer les lampes, au moment où
tombait la nuit inaugurant le sabbat ; ce rite est devenu le lucernaire dans le
christianisme… Au début de la plus sainte des nuits et de la plus longue vigile de
l’année liturgique, l’Église a vite solennisé le rite du lucernaire : le grand cierge
pascal et sa « louange », qui est l’Exultet, datent au moins du IVe siècle. Après
avoir béni le feu nouveau, le célébrant grave sur un long cierge de large section
les symboles suivants : une croix, l’Alpha et l’Oméga, enfin les quatre chiffres de
l’année ; il prononce, ce faisant, les formules prévues dans le missel. Cinq grains
d’encens enflammés peuvent alors être implantés dans le cierge, rehaussant la
croix déjà tracée, en symbole des cinq plaies glorieuses du Christ en sa Passion.
On allume le cierge pascal au feu nouveau, le diacre le porte en tête de la
procession et pénètre dans l’église obscure où il marque trois arrêts pour
proclamer : « Lumière du Christ ! ». Après avoir demandé la bénédiction du
célébrant, comme pour l’évangile, et encensé le cierge pascal, il chante l’Exultet,
antique condensé lyrique de la joie pascale. Tout au long des offices du temps
pascal, le grand cierge continue de brûler : la flamme qui l’anime symbolise l’âme
du Christ, réunie à son corps dans la Gloire du Père. On ne l’éteint qu’au terme du
temps de Pâques, le soir de la Pentecôte. (Dom Robert Le Gall – Dictionnaire de
Liturgie).

A NOTER
 Lire la Bible : prochaine rencontre le mardi 5 avril aux lieux et heures
habituels: 14 h 45 aux Barolles et 20 h 15 à la cure. Nous poursuivons la
lecture du livre de l’Apocalypse avec les chapitres 15 à 18.
 Table ouverte tous les mardis à la cure, à 12h15, en dehors des vacances
scolaires. Vous êtes les bienvenus, chacun apporte un plat.
 Concert-spectacle baroque La nuit de la Duchesse, à la chapelle ND de
Beaunant, samedi 9 avril à 20h, avec l’ensemble La Française.
 Durant la première semaine des vacances de Pâques, 29 pèlerins partent à
Rome, dont 10 jeunes. En raison du tarif préférentiel accordé aux jeunes et
dans le souci de limiter au maximum le coût de ce pèlerinage pour l’ensemble
des participants, toute aide sous forme de parrainage sera la bienvenue. Des
tracts d’information sont à votre disposition sur les présentoirs. Grand merci.
 Le pèlerinage diocésain de Lourdes a lieu du lundi 30 mai au samedi 4 juin
2016. Pour plus de renseignements, s’adresser au secrétariat de la paroisse.
 La campagne du Denier de l’Eglise a été lancée lors du dimanche des
Rameaux. Le Denier n'est pas une question accessoire, l’Église ne bénéficiant
d'aucune subvention pour assurer la rémunération des prêtres et des laïcs
salariés. Dans notre Paroisse, la campagne 2015 a été nettement meilleure que
celle de 2014 mais a juste permis de retrouver le montant de 2013. Cependant,
pour la première fois, nous atteignons le chiffre de 500 donateurs. Peu importe
le montant donné, l'important c'est de participer. Un grand merci à tous.
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