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Solennité des solennités, année B

Alléluia ! Le Christ est vivant !

Quand Madeleine se rendit au tombeau, c’était encore les ténèbres. Au cœur,
elle avait encore le cœur lourd de toute cette souffrance subie. Elle est venue
avec la peur au ventre, se sentant coupable d’oser encore honorer le corps
mort de son maître condamné sur la croix.
Nous sommes au matin de la Résurrection encore aujourd’hui car les ténèbres
ne sont pas encore dissipées.
Et pourtant… le tombeau est vide ! Osons entrer dans le tombeau, osons
affronter les obscurités de notre époque et de nos vies car le Christ est
vainqueur ! Ni la souffrance, ni les peurs, ni les condamnations, ni les
violences et la haine, ni même la mort n’auront le dernier mot ! Le Christ est
vraiment ressuscité ! Lumière de ma vie, je marche avec la joie de me savoir
aimé et sauvé par son amour !
Père Olivier Rousseau, vicaire

Horaires des messes et temps de prière
Jour

Samedi
3 avril

Dimanche
4 avril

Lundi
5 avril

Temps de prière
communautaire

Messe

Mardi
6 avril

Mercredi
7 avril

Laudes à
8 h 10
Pas de
messe

Accueil des
prêtres

Pas
d’accueil

Confessions

10 h - 12
h

6 h 30,
9 h et 11 h

10 h

8 h 30

12h30

Jeudi
8 avril

Vendredi
9 avril

Laudes à
8 h 10

Vêpres à
17 h 40

8 h 30

7 h et 18 h
17 h à
18 h 45 ?
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Actualités paroissiales...
 Que fête-t-on à Pâques ?
La fête de Pâques est la plus importante pour les chrétiens. Elle célèbre la Résurrection du
Christ, sa victoire sur la mort qui est l’élément central de la foi chrétienne. Elle est la fête
chrétienne la plus ancienne et la fête centrale de l’année liturgique.
La célébration de la fête de Pâques est l’occasion pour les chrétiens de renouveler leur
profession de foi baptismale. C’est la raison pour laquelle les adultes demandant le baptême
(les catéchumènes) sont baptisés dans leurs paroisses pendant la Vigile Pascale. Le cierge pascal, symbole de la présence du Christ, est alors allumé et brillera du dimanche de Pâques à
celui de la Pentecôte.
La Résurrection du Christ est l’accomplissement des promesses faites par Dieu à son peuple.
C’est pourquoi la fête de Pâques, célébrée par une messe solennelle, est le sommet du
calendrier liturgique chrétien. Ce jour d’allégresse est marqué dans les églises par la couleur
blanche ou dorée, symbole de joie et de lumière.
Les évangiles font le récit des événements du dimanche matin qui a suivi la mort de Jésus,
lorsque les disciples de Jésus (les apôtres et les saintes femmes) ont trouvé son tombeau vide.
Ils racontent aussi que Jésus leur est apparu à de nombreuses reprises dans des circonstances
diverses pendant 40 jours jusqu’à une dernière apparition, lorsqu’ils l’ont vu monter au Ciel.

Les origines de Pâques
Étymologiquement, Pâques signifie « passage ». La fête chrétienne de Pâques trouve ses
racines dans la fête juive de la Pâque, qui célèbre le passage de la mer rouge par les Hébreux
lors de la libération d’Égypte.
Depuis la Résurrection du Christ, c’est la célébration du passage avec lui de la mort à la vie
que les chrétiens célèbrent. Par sa Résurrection, le Christ sauve l’Homme du péché et
l’appelle à la vie éternelle.
« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité. » Luc 24

Éclairages du pape François
« Jésus Christ, par amour pour nous, s’est dépouillé de sa gloire divine ; il s’est vidé de luimême, il a assumé la forme de serviteur et s’est humilié jusqu’à la mort, et la mort de la croix.
Pour cela Dieu l’a exalté et l’a fait Seigneur de l’univers. Par sa mort et sa résurrection, Jésus
indique à tous le chemin de la vie et du bonheur : ce chemin est l’humilité. »
« Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est
éternelle, son amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier
totalement à lui, et nous lui rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond
de l’abîme. »
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« L’amour a vaincu la haine, la vie a vaincu la mort, la lumière a chassé les ténèbres ! »

« Ce même amour par lequel le Fils de Dieu s’est fait homme et est allé jusqu’au bout du
chemin de l’humilité et du don de soi, jusqu’aux enfers, jusqu’à l’abîme de la séparation de
Dieu, ce même amour miséricordieux a inondé de lumière le corps mort de Jésus, l’a
transfiguré, l’a fait passer dans la vie éternelle. Jésus n’est pas retourné à la vie d’avant, à la
vie terrestre, mais il est entré dans la vie glorieuse de Dieu et il y est entré avec notre
humanité, il nous a ouvert à un avenir d’espérance. Voilà ce qu’est Pâques : c’est l’exode, le
passage de l’homme de l’esclavage du péché, du mal à la liberté de l’amour, du bien. »
« Venez et voyez ! »
« Voici le sommet de l’Évangile, voici la Bonne Nouvelle par excellence : Jésus, le Crucifié, est
ressuscité ! Cet événement est à la base de notre foi et de notre espérance : si le Christ n’était
pas ressuscité, le Christianisme perdrait sa valeur ; toute la mission de l’Église serait vidée de
son élan, parce que c’est de là qu’il est parti et qu’il repart toujours. Le message que les
chrétiens apportent au monde, le voici : Jésus, l’Amour incarné, est mort sur la croix pour nos
péchés, mais Dieu le Père l’a ressuscité et l’a fait Seigneur de la vie et de la mort. En Jésus,
l’Amour l’a emporté sur la haine, la miséricorde sur le péché, le bien sur le mal, la vérité sur le
mensonge, la vie sur la mort. »

En diocèse...
 Messe d’installation de Mgr Luc Crepy (sur invitation mais retransmise en direct !)
Le Dimanche 11 avril à 15h, Mgr Crepy sera installé évêque de
Versailles lors d’une messe à la cathédrale de Versailles.
En raison des restrictions sanitaires, l’accès ne pourra se faire
que sur invitation. Cependant la cérémonie sera retransmise
en direct sur Facebook, et les chaînes YouTube du diocèse et
de KTO et RCF43. Unissons-nous par la prière à ce grand
événement pour notre diocèse !

Nos joies...
Les baptêmes du 4 et 5 avril 2021 :
Claudia, Dalila, Yolande, Moussa, Rémy, Ruth, Leslie, Glody, Manon, Robin, Krystel,
Tanaïs et Tessa.
La paroisse est heureuse de les accueillir ! Bienvenue dans la famille chrétienne !

Nos peines...
Les funérailles du 30 mars au 3 avril 2021 :
Anne MARTINEAU dont les funérailles ont été célébrées mardi 30 mars.
Toute la communauté porte dans la prière les défunts et leur famille.
3

Fêtes pascales à St-Georges de Trappes...
Samedi saint, 3 avril
10 h - 12 h Confessions
Dimanche de Pâques, 4 avril
6 h 30 Vigile Pascale
9 h Messe de Pâques, Résurrection du Seigneur
11 h Messe de Pâques, Résurrection du Seigneur et baptêmes
Lundi de Pâques, 5 avril
10 h Messe de Pâques, Résurrection du Seigneur et baptêmes

Agenda de la semaine du 3 au 9 avril 2021
Samedi saint 10 h à 12 h
Confessions
3 avril
Dimanche de 6 h 30
Vigile Pascale
Pâques 4 avril 9 h
Messe de Pâques et baptêmes
11 h
Messe de Pâques et baptêmes
Lundi de pâ- 10 h
Messe de Pâques et baptêmes
ques 5 avril
Mardi 6
8 h 30
Messe
Mercredi 7
12 h 30
Messe
15 h
Messe de Pâques à la résidence Fourcassa
Jeudi 8
8 h 30
Messe
Vendredi 9
7h
Messe
17 h 40
Vêpres
18 h
Messe
17 h à 18 h 45 Permanence d’un prêtre au presbytère
Nouveaux horaires après Pâques à partir du mardi 6 avril 2021 :
- Lundi : pas de messe
- Mardi : Laudes à 8 h 10 et messe à 8 h 30
- Mercredi : messe à 12 h 30
- Jeudi : Laudes à 8 h 10 et messe à 8 h 30
- Vendredi : messe à 7 h, Vêpres à 17 h 40 et messe à 18 h
- Samedi : messe à 8 h 30 et Adoration de 9 h à 11 h
- Dimanche : messes à 9 h et 11 h
Permanence d’un prêtre hors vacances scolaires : vendredi de 17 h à 18 h 45
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