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Numéro 297-04 avril 2016 

Editorial 

Les cloches de Pâques  
 

Un jour, je suis tombé sur le poème de Reiner Kunze dans lequel il essayait de comprendre le sens du message 
pascal. Il y décrit les cloches de l’église sonnant à toute volée, comme si elles voulaient se vautrer de joie sur le tombeau vide 
car il s’est passé quelque chose de réconfortant. Mais même si les cloches ont chanté de toute leur force, rien ne s’est détaché 
des ténèbres de la nuit… voilà tout le drame de ce qui se joue ici : on peut entendre les cloches sonner, on a beau chanter 
Alléluia, on a cependant parfois l’impression que les ténèbres persistent.  

Je pense aussi à Faust de Goethe qui a touché le fond de la nuit en doutant de tout à cause de la misère humaine, de 
toutes ces contradictions qui percent notre existence. Et au moment de son désespoir accablant, voulant mettre fin à sa vie, il 
entend les cloches de Pâques. Tout d’un coup, un souvenir revient, quelques miettes de sa foi quasiment morte se réveillent 
et le courage d’exister réapparaît.     
      

« Si le Christ n’est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et vaine aussi notre foi ». Cette phrase de Saint 
Paul, qui met en relief le fait de la Résurrection du Christ, est devenue son ultime espérance. Nous sommes les successeurs de 
cette prédication de l’église de tous les temps, et cette vérité fait partie centrale de notre foi.  

En parlant de la résurrection de Jésus le Christ, nous nous trouvons devant un événement historique, car il a été 
attesté par les disciples qui ont réellement rencontré le Ressuscité. Le tombeau vide et les linges roulés signifient par eux-
mêmes que le corps du Christ a échappé aux liens de la mort et de la corruption par la puissance de Dieu. Mais il ne s’agit pas 
d’admettre ce fait comme une simple vérité historique, car sa résurrection a entièrement changé le cours de l’histoire de tout 
ce qui existe, y compris notre vie personnelle.  La création vouée à la mort retrouve ici l’espérance nouvelle : la vie a vaincu la 
mort.  

La Résurrection du Christ – et le Christ ressuscité lui-même - est principe et source de notre résurrection future. Dans 
l’attente de cet accomplissement, le Christ Ressuscité vit dans le cœur de ses fidèles. En lui, les chrétiens goûtent aux forces 
du monde à venir et leur vie est entraînée par le Christ au sein de la vie divine. Ici se trouve la base fondamentale de ce 
courage de vivre, d’aimer, de se relever. Si les cloches de Pâques ont dissipé nos ténèbres, ne tardons pas à partir en route, à 
proclamer, à témoigner que le Christ est vraiment ressuscité. Là où ce message arrive, la nuit cède à l’aube, la mort à la vie. 
 

Père Krzysztof Dziech  
 
 

Activités de la quinzaine 

Lundi 04 avril 2016  14h30  Rencontre des membres du groupe « Pause-Café » à St Marc 
    17h00 Chapelet  à Notre-Dame de Lourdes suivi de la messe à 17h30 
Mardi 05 avril 2016  08h30  Messe à Ste Monique 
    15h00  Partage d’Evangile à St Marc 
Mercredi 06 avril 2016  08h30  Messe à Notre-Dame du Rosaire 
Jeudi 07 avril 2016   08h30  Messe à Ste Monique 
    15h30 Répétition de la chorale à Ste Monique 
    18h30 Messe à la Chapelle Ste Marguerite 
    20h00 Répétition de la chorale à St Marc 
Vendredi 08 avril 2016  16h30  Chapelet suivi à 17h00 de l'Adoration du Saint Sacrement et de la messe à 17h30 à St  
     Marc 
Samedi 09 avril 2016  14h00 Préparation au baptême des petits enfants à Ste Monique 
    17h00 Adoration du Saint Sacrement à Ste Monique 
    18h00 Messe anticipée du dimanche à Ste Monique 
    18h00 Assemblée en l’absence de prêtre ( ADAP) à St Marc 
Dimanche 10 avril 2016 09h00 Messe à N.D de Lourdes  
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    09h30 Messe à Ste Monique.  
    10h30 Messe à St Marc  
    11h00 Messe  à N.D. du Rosaire 
Lundi 11 avril 2016  14h30  Rencontre des membres du groupe « Pause-Café » à St Marc 

17h00  Chapelet  à Notre-Dame de Lourdes suivi de la messe à 17h30 
Mardi 12 avril 2016  08h30  Messe à Ste Monique  
    15h00 Partage d'Evangile à St Marc  
Mercredi 13 avril 2016  08h30  Messe à Notre-Dame du Rosaire 
    18h00 Préparation de la Liturgie à St Marc 
Jeudi 14 avril 2016  08h30 Messe à Ste Monique  
    15h30 Répétition de la chorale à Ste Monique 
    20h00 Répétition de la chorale à St Marc 
Vendredi 15 avril 2016  16h30  Chapelet suivi de l'Adoration du Saint Sacrement à 17h00 et de la messe à 17h30 à St Marc 
Samedi 16 avril 2016  17h00 Adoration du Saint Sacrement à Ste Monique  
    18h00  Messe anticipée du dimanche à Ste Monique 
    18h 00 Messe anticipée du Dimanche à St Marc 
Dimanche 17 avril 2016 09h00  Messe à Notre-Dame de Lourdes 
    09h30  Messe à Ste Monique 
    10h30 Messe à St Marc 
    11h00 Messe à Notre-Dame du Rosaire 
 
 

Samedi 16 et dimanche 17 avril : Brocante à St Marc de 08h30 à 18h00 
Pensez à nous apporter : linge, livres, vaisselle, vêtements, jouets  etc…. Merci 

 

Divers 

  
• Retraite   
  Au « Foyer de Charité Maria Mater»  BP 17 – 06330 ROQUEFORT LES PINS – Tél. : 04 92 60 30 00   
  du lundi 4 avril au dimanche 10 avril 2016 : animée par le père Yohanan Goldman (prêtre  de l’Eglise  Melkite).  
  La poésie des psaumes nous conduit dans la Présence de Dieu, elle naît de la présence de Dieu dans la vie d’hommes 
  bien enracinés dans le réel 
  La retraite sera consacrée à méditer à l’aide de quelques psaumes la relation à Dieu c omme retour joyeux au réel. 
  Les temps d’atelier « yeshiva » seront là pour apprendre à lire la Bible. 
 

  - du lundi 11 au dimanche 17 avril 2016 : Retraite Oasis 2 animée par la communauté du Foyer de charité 
  

•  Les rencontres Cléophas :  
  « Les rencontres Cléophas » vous proposent de marcher en groupe vers une chapelle de l’arrière-pays dans une  
  démarche spirituelle, ouverte et fraternelle,  

  mardi 12 avril  2016 : Puget-Rostang→ Chapelle St Pierre (Auvare) . Rdv 09h00  Eglise  de la Trinité de Puget-Rostan 
  Renseignements et inscription : Direction Diocésaine des Pèlerinages – 52, rue de la Buffa - 06000 NICE 
 

Ont été célébrées les obsèques 

• à St Marc :  Alexandre MARI - Thomas CHATENET 
• à Ste Monique :  Clémence GASTAUD 
 
 

Seront baptisés : 

• à St Marc :   Alessia GJURATO – Luca VENUTI – Lisa MATARD – Romane STANCATO  
• à Ste Monique :   Dany VU 
• à Notre-Dame du Rosaire :  Luna JEGOU – Enzo BERNARDES 
• à Notre-Dame de Lourdes :  Arnaud LONG et Manuel ALVES 
 
 
 
N.B. : Les informations pour le numéro du 19 avril  doivent parvenir au secrétariat (04.93.21.68.17)  avant le mercredi13 avril 2016 
 

http://www.mariamater.org/evenement/retraite-les-psaumes-chants-de-la-terre-et-du-ciel/liste_irht083900
http://www.mariamater.org/evenement/retraite-les-psaumes-chants-de-la-terre-et-du-ciel/liste_irht083907

