
Dimanche 4 avril 2021 
Dimanche de Pâques 

Semaine sainte 2021 
 

Pâques, une bonne nouvelle pour notre temps ! 
 

 En effet, la résurrection de Jésus est une très bonne nouvelle au cœur de cette 
pandémie dont nous avons l'impression ne jamais pouvoir sortir. 
A tous ceux qui pleurent un proche qu’ils n’ont pas pu confier au Seigneur comme ils l'auraient 
souhaité, l'Eglise, en célébrant Pâques, leur dit que la résurrection du Christ a changé le cours 
de l'Histoire de l'humanité et l'histoire de chacun d'entre nous. La mort n'est pas la fin de notre 
histoire, elle est un passage vers une vie nouvelle, une vie qui s'épanouit dans la lumière du 
Ressuscité et dans l'amour. Cette vie, où sévissent la mort, la maladie et la haine, passe, 
laissant place à la vie éternelle où tout cela aura disparu, vaincu le Christ sur la Croix. Du haut 
de celle-ci, Jésus annonce la miséricorde divine (que nous célèbrerons dimanche 11 avril). 
Ainsi nous pouvons espérer pour nous pour ceux qui nous ont quittés que le Seigneur nous 
pardonne nos péchés, et que tous, nous soyons réconciliés en Lui. Prions donc, avec foi et 
espérance, pour tous ceux qui nous ont quittés afin que le Seigneur leur fasse miséricorde. 
Ouvrons-nous à ce pardon que le Christ ressuscité confie à son Eglise le soir de Pâques. 
 

Cette espérance en la vie éternelle et cette victoire sur la mort, la haine et le péché que nous 
célébrons en ce jour sont une source d'encouragement et de joie au cœur de ce monde 
angoissé par la pandémie et par la crise sociale qui l'accompagne. Oui, ce monde passera. 
Oui, ce monde n'est pas une fin pour nous mais le lieu d'un passage. Ce n'est pas ici que nous 
espérons le bonheur. Ce n'est pas dans les plaisirs de ce monde que nous voulons nous 
épanouir. Nous sommes en route pour un monde meilleur où tout mal, toute angoisse, toute 
maladie, toute souffrance aura disparu. Alors, nous qui venons de vivre les jours de la Passion, 
essayons d'offrir avec Jésus toutes ces souffrances. Trouvons à travers elles, un chemin de 
communion au Christ qui nous sauve et nous entraîne dans la vie éternelle. 
 

A l'heure où notre gouvernement, à travers la Loi sur les séparatismes, jette la suspicion sur 
toutes les religions, prenons conscience et faisons prendre conscience que les religions, et en 
particulier la nôtre, ne sont pas porteuses de violence mais de paix. Témoignons de l'espérance 
qui nous habite ! Témoignons de cette foi en la vie plus forte que la mort et la haine. 
Témoignons de la joie de Pâques ! Témoignons de la victoire du Crucifié, non par la force des 
armes de ce monde, mais par l'anéantissement de tout son être par amour pour chacun d'entre 
nous ! Témoignons du projet de vie et d'amour pour chacun d'entre nous ! Témoignons de 
l'appel à la paix qui nous est redit à chaque apparition du Ressuscité ! Et prions afin que nous 
puissions toujours être libres de vivre notre foi. Prions afin que si, un jour, de grandes entraves 
à la pratique de notre foi se dressaient dans notre pays, nous soyons capables, comme nos 
aînés de la Révolution française, ou nos frères du bloc de l'Est au XXème siècle ou en Chine 
plus récemment, de rester fidèles au Seigneur et d'être inventifs pour rester en communion 
avec Lui. Prions pour ceux qui conduisent l'Eglise qui est en France afin qu'ils reçoivent en ce 
temps pascal l'Esprit Saint en abondance. Prions afin qu'ils sachent face à ceux qui nous 
gouvernent, l'épanouissement spirituel de tous, en particulier celui des plus fragiles, des plus 



malades, des plus vulnérables dans la foi. Prions afin que tous puissent, sans entraves, 
recevoir les sacrements qui sont source de vie pour aujourd'hui et pour demain. 
 

En ce jour de résurrection, où la vie triomphe de la mort, prions afin que les projets de loi de 
bioéthique, qui établissent une culture de mort plutôt qu'une culture de la vie, ne soient pas mis 
en œuvre dans notre pays. Oui, la vie est plus forte que la mort, au début comme à la fin ! Que 
la vie du Ressuscité envahisse toute vie et que toute vie soit soutenue aussi difficile que cela 
puisse être ! Que se lèvent des acteurs de la vie qui soutiendront ceux qui sont en grande 
détresse et que l'Esprit de force donne à tous le courage d'affronter ces situations dans une 
charité inventive au service de la vie des plus fragiles. 
  Très bonne fête de Pâques ! Le Christ est ressuscité ! Il nous a sauvé ! Alléluia ! 
 

Père Xavier Snoëk 
 

MALGRE LE CONFINEMENT, 
L’ACCES A L’EGLISE ET AUX OFFICES EST LIBRE. 

 

PROCHAINEMENT A NOTRE DAME DE LOURDES 
 

Mercredi 7 avril  
11h45 : Chapelle vivante, chapelet pour les militaires, les forces de l’ordre, les pompiers. 
 

Samedi 10 avril  
18h00 : Messe pour Madame Jacqueline BONNIERES 

 
 

Dimanche 11 avril  
10h30 :  Messe présidée par Mgr Barthelemy Adoukonou, secrétaire émérite du conseil 

pontifical pour la culture. 
 

Jeudi 15 avril  
14h30 : MCR 
 

Vendredi 16 avril : anniversaire de la mort de Sainte Bernadette  
12h30 :  Messe solennelle 
 

Dimanche 18 avril  
10h30 :  Messe présidée par le Père Michel d’Anglejan avec baptême d’Agenor. 
 

Mercredi 21 avril  
11h45 :  Chapelet de Saint Joseph 
Samedi 17 avril :  
12h30 :  Messe à Saint Joseph 
  



23 ET 24 AVRIL - EXPOSITION DES RELIQUES DE SAINTE BERNADETTE  
A NOTRE DAME DE LOURDES 

 
Vendredi 23 avril 

14h00 :  Arrivée des reliques, chapelet et litanies de Sainte Bernadette 
14h00 -17h30 :  Vénération libre  
17h30 -19h00 :   Célébration, chapelet, prière pour la France 
 

Samedi 24 avril 
 9h00 : Laudes de Sainte Bernadette 
9h00 – 11h30 : Vénération libre  
11h30:  Chapelet 
12h30 :  Messe votive à Sainte Bernadette 
13h30 -16h30 : Vénération libre 
16h30 :  Messe en rite arménien présidée par le Père Kelekian 
18h00 :  Messe dominicale anticipée 

 
 

BENEDICTION DES APPARTEMENTS 
Pendant le temps pascal, les prêtres et le diacre de la paroisse peuvent bénir votre 
appartement.  
C’est une façon de demander pour votre foyer les grâces dont il a besoin. 
Remplissez les coupons à votre disposition dans le narthex et déposez les dans la boite aux 
lettres de la paroisse. 

 

« L’ORATORIO » 
Aumônerie de ND de Lourdes - ND des Otages - Cœur Eucharistique 

22 rue du Lieutenant Chauré  
 

Horaires des Petits Oratorios 
 le vendredi soir à partir de 16h15 pour les 6-5èmes à NDO, fin à 17h45. 
 le vendredi soir entre 18 et 19h pour le lycée à NDO. 
 Le dimanche matin pour les 6-5èmes et les 4-3èmes au CEJ,  
 rdv à la messe de 10h15, fin à 12h15.  
 

Grand Oratorio le dimanche 11 avril 
 

Rendez-vous pour tous les collégiens et lycéens le dimanche 11 avril à Notre-Dame 
des Otages pour le sixième Grand Oratorio avec Mère Teresa ! Accueil à partir de 14h. 
Au programme : témoignage, partage, goûter, grand jeu, adoration et confessions ! 
 

Informations et inscriptions à l’aumônerie. 
(06 50 64 82 39 - contact@oratorio.paris - sur Insta : oratorioparis20) 

mailto:contact@oratorio.paris


ANNEE SAINT JOSEPH 
Chaque mercredi à 11h45 : Chapelet de Saint Joseph 

Un samedi par mois, à 12h30 : Messe votive à Saint Joseph 
Prochaines célébrations : samedi 1er mai et samedi 19 juin. 

HORAIRES DE L’OCTAVE PASCAL 

 

MESSE DOMINICALE :  

SAMEDI SOIR : 18H00 

DIMANCHE : 10H30 
 

MESSES DE SEMAINE :  

LUNDI AU SAMEDI : 12H30  
 

LAUDES :  

LUNDI AU SAMEDI : 9H00 

DIMANCHE  11 AVRIL : 9H30 
 

ADORATION :  

LUNDI ET JEUDI DE 17H45 A 18H45 

 

CHAPELET :  

MARDI : 11H45 

SAMEDI : 12H00 

MERCREDI 11H45 :  CHAPELLE VIVANTE  
 

CONFESSIONS A L’ACCUEIL : 

LUNDI ET MERCREDI DE 17H00 A 19H00 
 

ACCUEIL 

DU LUNDI AU VENDREDI DE 17H00 A 19H00 

SAMEDI DE 10H00 A 12H00 

 
Apparition du Christ ressuscité à Marie-Madeleine, Fra Angelico, Musée San Marco 

 
Paroisse Notre Dame de Lourdes – 130 rue Pelleport – 75020 Paris 

01.40.31.61.60 –courriel : ndlourdes75020@gmail.com – internet : www.paroisse-ndl.fr 


