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CALENDRIER 
Du 4 au 9 juin, monsieur le curé est en retraite 
spirituelle. 
Samedi 9 Juin : à Notre Dame de Lourdes 
rencontre des confirmands avec notre 
évêque. 
Mardi 12 juin : accueil à Notre Dame de 
Bonsecours d’un pèlerinage du diocèse de 
Nîmes. 
La messe de ce mardi sera célébrée à 18H à 
Bonsecours 
Vendredi 15 juin : 20H30 salle St Vincent 
de Paul. Projection du film « Et si le Ciel, 
c’était vrai ? » 
Samedi 16 juin : 10H15-11H45 Dernière 
rencontre de catéchèse dans la salle St Jean 
Paul II 
18H à l’église St Léon, confirmation de 8 
garçons de notre paroisse par Mgr Papin :  

Matthieu BERNAUDIN, 
Charles CONTANT, 

Hector  et Marc DESANDES, 
Robin DIDELOT, 
Jules JEANNIN, 

Cyril PYTHON  et 
Jules TERLEZ 

Mercredi 20 juin : 9H-17H retraite de 
première communion et baptême pour 16 
enfants de l’école St Pierre et de la paroisse 
au Centre Spirituel diocésain. 
Dimanche 24 juin : 
10H à Notre dame de Bonsecours messe 
au cours de laquelle 3 enfants seront 
baptisés et 16 communieront pour la 
première fois. 
16H30 A Bonsecours  
Dernier concert de l’année par La 
Chapelle de Bonsecours. Entrée 

libre/quête pour subvenir aux frais de 
déplacements des musiciens. 
Mercredi 27 juin : Dernière rencontre sur 
l’Evangile de St Matthieu, dans la salle St 
Vincent de Paul à 20H30 
 
Résurrection lectures de textes pour 
montrer le développement de la compréhension du 
mystère de Pâques.	
Le fait brut du matin de Pâques.  
Evangile de St Jean chapitre 20 : 01 Le 
premier jour de la semaine, Marie Madeleine 
se rend au tombeau de grand matin ; c’était 
encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la 
pierre a été enlevée du tombeau. 02 Elle 
court donc trouver Simon Pierre et l’autre 
disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur 
dit : « On a enlevé le Seigneur de son 
tombeau, et nous ne savons pas où on l’a 
déposé. » 03 Pierre partit donc avec l’autre 
disciple pour se rendre au tombeau. 04 Ils 
couraient tous les deux ensemble, mais 
l’autre disciple courut plus vite que Pierre et 
arriva le premier au tombeau. 05 En se 
penchant, il s’aperçoit que les linges sont 
posés à plat ; cependant il n’entre pas. 06 
Simon Pierre, qui le suivait, arrive à son 
tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les 
linges, posés à plat, 07 ainsi que le suaire qui 
avait entouré la tête de Jésus, non pas posé 
avec les linges, mais roulé à part à sa place. 
08 C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui 
était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il 
crut. 09 Jusque-là, en effet, les disciples 
n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il 
fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. 
10 Ensuite, les disciples retournèrent chez 
eux. 
Le fait complété par les 
mani fes tat ions  du Ressuscité 
Evangile selon St Matthieu : 01 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. 02 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. 03 Il avait l’aspect de l’éclair, 
et son vêtement était blanc comme neige. 04 
Les gardes, dans la crainte qu’ils 
éprouvèrent, se mirent à trembler et 
devinrent comme morts. 05 L’ange prit la 
parole et dit aux femmes : « Vous, soyez 
sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus 
le Crucifié. 06 Il n’est pas ici, car il est 
ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir 
l’endroit où il reposait. 07 Puis, vite, allez 
dire à ses disciples : “Il est ressuscité d’entre 
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les morts, et voici qu’il vous précède en 
Galilée ; là, vous le verrez.” Voilà ce que 
j’avais à vous dire. » 08 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. 
09 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. 10 
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. » 
L’explicitation de la foi : pour (ou à 
cause de) nos péchés et conformément à 
toute la bible 
1ère épitre aux Corinthiens chapitre 15 01 
Frères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle 
que je vous ai annoncée ; cet Évangile (= 
Bonne Nouvelle), vous l’avez reçu ; c’est en 
lui que vous tenez bon, 02 c’est par lui que 
vous serez sauvés si vous le gardez tel que 
je vous l’ai annoncé ; autrement, c’est pour 
rien que vous êtes devenus croyants. Voici  
l e  1 er c redo chrét i en reçu par Paul à 
Damas lors  de son baptême en 36 :   03 
Avant tout, je vous ai transmis ceci, que 
j’ai moi-même reçu : le Christ est mort 
pour nos péchés conformément aux 
Écritures, 04 et il fut mis au tombeau ; il 
est ressuscité le troisième jour 
conformément aux Écritures, 05 il est 
apparu à Pierre, puis aux Douze ; 06 
ensuite il est apparu à plus de cinq cents 
frères à la fois – la plupart sont encore 
vivants, et quelques-uns sont endormis 
dans la mort –, 07 ensuite il est apparu à 
Jacques, puis à tous les Apôtres.  
 Paul a joute  son témoignage sur l e  
chemin de Damas :  08 Et en tout dernier 
lieu, il est même apparu à l’avorton que 
je suis. 09 Car moi, je suis le plus petit des 
Apôtres, je ne suis pas digne d’être appelé 
Apôtre, puisque j’ai persécuté l’Église de 
Dieu... 11 Bref, qu’il s’agisse de moi ou des 
autres, voilà ce que nous proclamons, voilà 
ce que vous croyez. Ce que fait en nous le 
mystère pascal. Ephésiens 2/01 Et vous, 
vous étiez des morts, par suite des fautes et 
des péchés 02 qui marquaient autrefois votre 
conduite, soumise aux forces mauvaises de 
ce monde, au prince du mal qui s’interpose 
entre le ciel et nous… 03 Et nous aussi, 
nous étions tous de ceux-là, quand nous 
vivions suivant les convoitises de notre 
chair, cédant aux caprices de la chair et des 
pensées, nous qui étions, de par nous-
mêmes, voués à la colère comme tous les 
autres. 04 Mais Dieu est riche en 

miséricorde ; à cause du grand amour dont il 
nous a aimés, 05 nous qui étions des 
morts par suite de nos fautes, il nous a 
donné la vie avec le Christ : c’est bien 
par grâce que vous êtes sauvés. 06 Avec 
lui, il nous a ressuscités et il nous a fait 
siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. 07 
Il a voulu ainsi montrer, au long des âges 
futurs, la richesse surabondante de sa grâce, 
par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. 
18 Par lui, en effet, les uns et les autres, 
nous avons, dans un seul Esprit, accès 
auprès du Père. 19 Ainsi donc, vous n’êtes 
plus des étrangers ni des gens de passage, 
vous êtes concitoyens des saints, vous êtes 
membres de la famille de Dieu, 20 car 
vous avez été intégrés dans la construction 
qui a pour fondations les Apôtres et les 
prophètes ; et la pierre angulaire, c’est le 
Christ Jésus lui-même. 21 En lui, toute la 
construction s’élève harmonieusement pour 
devenir un temple saint dans le Seigneur. 22 
En lui, vous êtes, vous aussi, les 
éléments d’une même construction pour 
devenir une demeure de Dieu par 
l’Esprit Saint. 
Epitre aux Romains 6/3 – baptême ou 
comment la Résurrection nous atteint 
dès cette terre. 03 Ne le savez-vous pas ? 
Nous tous qui par le baptême avons été unis 
au Christ Jésus, c’est à sa mort que nous 
avons été unis par le baptême. 04 Si donc, 
par le baptême qui nous unit à sa mort, nous 
avons été mis au tombeau avec lui, c’est 
pour que nous menions une vie nouvelle, 
nous aussi, comme le Christ qui, par la 
toute-puissance du Père, est ressuscité 
d’entre les morts. 05 Car, si nous avons été 
unis à lui par une mort qui ressemble à 
la sienne, nous le serons aussi par une 
résurrection qui ressemblera à la sienne. 
06 Nous le savons : l’homme ancien qui est 
en nous a été fixé à la croix avec lui pour 
que le corps du péché soit réduit à rien, et 
qu’ainsi nous ne soyons plus esclaves du 
péché. 07 Car celui qui est mort est affranchi 
du péché. 08 Et si nous sommes passés 
par la mort avec le Christ, nous croyons 
que nous vivrons aussi avec lui. 09 Nous 
le savons en effet : ressuscité d’entre les 
morts, le Christ ne meurt plus ; la mort n’a 
plus de pouvoir sur lui.10 Car lui qui est 
mort, c'est au péché qu'il est mort une fois 
pour toutes ; lui qui est vivant, c'est pour 
Dieu qu'il est vivant.11 De même, vous 
aussi, pensez que vous êtes morts au 
péché, mais vivants pour Dieu en Jésus 
Christ. 


