Samedi 11 avril 2020
Vigile pascale – La Résurrection du Christ

Chers amis, chers frères et sœurs,
Réjouissons-nous, soyons dans l’allégresse, car le seigneur Jésus, le Christ, est
ressuscité !
Dieu n’est pas limité par le temps encore moins par l’espace et malgré la pandémie et
le confinement, Dieu manifeste sa Gloire.
En ce jour de Pâques, il nous est rappelé combien Dieu a vaincu la souffrance endurée
et la mort en particulier. Sa résurrection en ce jour prend toute sa valeur et sa
puissance. Oui Dieu n’est pas Mort définitivement, il est vainqueur ! Et il sera
vainqueur avec nous de cette pandémie.
Certes il y aura des séquelles. Des personnes ont déjà perdu des membres de leurs
familles, des amis, des collègues emportés par le virus ; des entreprises sont en
difficulté et des faillites sont à prévoir, d’autres conséquences sont encore à envisager.
Dieu sait tout cela.
En ce jour de la résurrection, jour de Pâques, si nous laissions Jésus lui-même nous
dire : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en
Galilée : c’est là qu’ils me verront. » (Mtt 28, 10).
Effectivement, c’est dans le l’onde, dans notre quotidien que Dieu nous renvoie. C’est
là que ressuscité il se rend présent.
Désormais, il est avec nous dans nos déboires et nos joies, nos peines et consolations.
Comme nous il est dans le monde sans être du monde.
En ce beau jour, que la Victoire de Jésus nous redonne espoir et nous assure que rien
n’est perdu d’avance. Rien n’est impossible à Dieu.
Belle fête de Pâques.
Paix, Force et Joie à Chacun.
Nous prions pour vous. Priez pour nous !
P. Jean-Max RENARD+
Curé

L’Evangile de la Vigile Pascale
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(Mt 28, 1-10)
Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie
Madeleine et l’autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu’il y eut un grand
tremblement de terre ; l’ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s’assit
dessus. Il avait l’aspect de l’éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans
la crainte qu’ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L’ange prit la
parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le
Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il
reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples : ‘Il est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il
vous précède en Galilée ; là, vous le verrez.’ Voilà ce que j’avais à vous dire. » Vite, elles
quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d’une grande joie, et elles coururent
porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous
salue. » Elles s’approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus
leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée :
c’est là qu’ils me verront. »

LA NEUVAINE À LA MISÉRICORDE DIVINE
Pour préparer son cœur au dimanche de la Miséricorde,
nous vous proposons de prier la neuvaine
à la miséricorde divine, jusqu’au dimanche 19 avril 2020.
Pour lire la neuvaine, vous pouvez vous rendre sur ce site :
https://misericordedivine.fr/neuvaine-a-la-misericorde/
Vous pouvez aussi prier avec cette prière :
O Dieu dont la miséricorde dépasse toutes Vos œuvres, je Vous remercie des innombrables
grâces dont Vous avez comblé l'âme de Votre servante : Sœur Faustine, et en particulier, de
Votre miséricorde, que Vous désirez répandre sur chaque âme, ainsi que sur toute l'humanité
en détresse. Je Vous le demande, avec grande confiance, daignez me montrer Votre
miséricorde et, si cela n'est pas contraire au bien de mon âme, accordez-nous la grâce
d'éloigner de nous toutes les personnes de mauvais conseil qui sont une entrave à notre
sanctification et à l'accomplissement de la Volonté Divine. Faites-le par les mérites et
l'intercession de Sœur Faustine, que Vous avez voulu choisir pour être la confidente et l'apôtre
de Votre Miséricorde. Et puisque cette Miséricorde n'a pas des limite, je Vous supplie aussi
par Votre fidèle servante, entourez de Votre Miséricorde notre famille, la patrie bien-aimée et
le monde entier. Faites que nous soyons toujours fidèles à Votre Divin Fils et à la Sainte
Église Catholique. Amen.

PRIÈRE POUR LE MATIN
DE PÂQUES
RÉJOUISSONS-NOUS !
Le Christ est ressuscité des morts,
par la mort il a vaincu la mort,
à ceux qui sont dans les tombeaux
Il a donné la vie !
Réjouissons-nous en ce jour de la Résurrection
car le Christ, hier accablé de moqueries,
couronné d’épines, pendu au bois,
aujourd’hui se relève du tombeau.
Réjouissons-nous car le Christ baigne de sa clarté
ceux que les ténèbres de l’enfer retiennent captifs.
Réjouissons-nous en ce printemps de la vie,
car une espérance jaillit parmi les victimes
des guerres, des tremblements de terre,
parmi les affligés du corps et de l’âme.
Réjouissons-nous,
car par la croix toute tristesse est abolie,
et la joie inonde le monde.
Réjouissons-nous,
car par la croix toute tristesse est abolie,
et la joie inonde le monde.
Réjouissons-nous,
car le Seigneur est descendu au plus profond de la terre,
est descendu au plus profond du cœur des hommes, où se tapit l’angoisse ;
Il les a visités, Il les a illuminés,
et tourments, angoisse, enfer sont anéantis,
engloutis dans l’abîme d’amour ouvert au flanc percé du Seigneur.
Réjouissons-nous, car il est ressuscité le Christ, la joie éternelle.
Père Michel Evdokimov, prêtre orthodoxe

La vie de la paroisse …
VOUS SOUHAITEZ DÉPOSER UNE INTENTION DE MESSE ?
En ce temps d’épidémie et de confinement, les prêtres
de la paroisse Saint-Laurent célèbrent la messe tous
les jours en privé.
Offrir une messe pour une intention est un bon moyen
pour la remettre entre les mains du Seigneur.
Même si l’accueil paroissial est fermé, vous pouvez
encore faire une offrande à la paroisse en confiant vos intentions de messes.
Pour cela rien de plus simple, nous vous proposons deux solutions :
1– Vous pouvez déposer une enveloppe dans la boîte aux lettres de la paroisse, qui
se trouve au 119 rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris. Prenez soin d’insérer
dans cette enveloppe le nom de votre intention, ainsi que qu’une offrande de 18€ en
espèces ou en chèque, plusieurs propositions de date et enfin vos coordonnées que
nous puissions vous transmettre une confirmation.
2– Vous pouvez aussi vous rendre dans l’église où vous trouverez une enveloppe
“intention de messe”, sur laquelle vous pouvez inscrire le nom de votre intention et
dans laquelle vous pouvez insérer votre offrande de 18€ en espèces ou en chèque.
Cette enveloppe sera à déposer dans le tronc prévu à cet effet.

EN CES TEMPS DE CONFINEMENT,
LA PAROISSE COMMUNIQUE…
En ce temps de confinement, la paroisse
communique en utilisant plusieurs canaux :
- L’affichage à l’entrée de l’église,
- Le site de la paroisse Saint-Laurent :
asaintlaurent.com
- La page Facebook de la paroisse :
Paroisse Saint-Laurent
N’hésitez pas à utiliser ces canaux pour vous
tenir informés des activités paroissiales.
Vous trouverez aussi sur le site de la
paroisse de quoi nourrir votre vie spirituelle
en temps de confinement.
119, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris
contact@asaintlaurent.com

Tél. : 01 46 07 24 65
www.asaintlaurent.com

