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DIMANCHE 23 AVRIL 2017
2ème Dimanche de Pâques
Ac 2, 42-47 ; Ps 117 ; 1 P 1, 3-9 ; Jn 20, 19-31
Ils sont
finis les
jours de
la
Passion,
suivez maintenant les pas du
Ressuscité !
Voilà le programme de notre vie
chrétienne : suivre Celui qui est
ressuscité. Mais où le trouver ?
Comment le reconnaître ? L’Apôtre
Thomas a voulu voir et toucher ; le
Ressuscité proclame heureux ceux
qui croient sans le voir, heureux ceux
qui vivent de la foi. La foi, une
confiance totale en Celui qui a
vaincu la mort et qui est capable de
rendre à l’homme la Vie. La

Entrée :

première parole du Ressuscité est
une parole de paix : « La paix soit
avec vous ! » À l’heure des menaces
terroristes, des menaces de guerres
présentes aux quatre coins du
monde, à l’heure des choix
politiques majeurs pour notre pays,
nous entendons cette parole de paix.
La paix naît de la communion dans
la vérité de ce que nous sommes et
de ce que nous avons à vivre les uns
avec les autres sous le regard
bienveillant et miséricordieux de
Dieu notre Père. Le Pape Benoît XVI
disait que « la paix n’est pas
seulement un pacte ou un traité qui
favorise une vie tranquille […]. Elle
est l’état de l’homme qui vit en

harmonie avec Dieu, avec lui-même,
avec son prochain et avec la nature ».
Oui, suivre le Ressuscité, c’est
malgré l’inquiétude, accueillir sa
paix, et malgré la vision obscure,
vivre dans la foi et la confiance en
Celui qui est vainqueur pour nous et
qui a promis d’être au milieu de nous
jusqu’à la fin du monde pour être la
source de la communion. Il est notre
paix. Fions-nous à Lui sans crainte.
Que le Ressuscité éclaire nos choix,
qu’il pacifie les cœurs, et nous
affermisse
dans
l’espérance !
Joyeuses Pâques encore à chacun !
Père Benoît Tissot, votre curé

Il est vraiment ressuscité : pourquoi chercher parmi les morts ?
Il est vivant comme il l´a promis. Alléluia !

1. « C´est la Pâque du Seigneur », clame l´Esprit, « C´est la Pâque du Seigneur en vérité ! » Le Seigneur a versé son sang, en
signe de l´Esprit qui devait venir, Il nous a signés de son sang et nous avons été protégés, alléluia !
2. Seigneur, tu as étendu les mains sur la croix, Tu nous a abrités sous tes ailes : Tu as versé le sang d´un Dieu pour sceller
l´Alliance nouvelle, Tu as éloigné de nous la colère, Tu nous réconcilie avec Dieu, alléluia !
3. Tu ouvres la fête de l´Esprit, Tu nous entraînes dans la danse mystique. Ô Pâque de Dieu, qui descend du ciel sur la terre,
et qui de la terre remonte vers le ciel ! En toi la création toute entière s´assemble et se réjouit, alléluia !
Psaume 117 : Rendez grâce au Seigneur, il est bon ! Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
On m’a poussé, bousculé pour
Éternel est son amour !
m’abattre ; mais le Seigneur m’a
Que le dise la maison d’Aaron :
défendu.
Éternel est son amour !
Ma force et mon chant, c’est le
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le
Seigneur ; il est pour moi le salut.
Seigneur : Éternel est son amour !
Clameurs de joie et de victoire
sous les tentes des justes.
Offertoire :

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de
joie !

Heureux les cœurs miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde !
Heureux les cœurs aimants, ouverts à l’amour de Dieu le Père !

Communion : Ô mon cœur, te rends-tu compte, de Celui qui vient aujourd’hui chez toi ? Ce Roi de gloire qui a
donné sa vie, pour te nourrir de son Eucharistie ? Ô mon cœur, te rends-tu compte, qu’Il n’est là, rien que pour toi ?
1- Je me prépare à sa venue comme une épouse pour son époux, je vais à sa rencontre, je l’invite et le reçois.
Mon âme emplie d’amour s’épanouit en action de grâces. Le voici le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs !
2- Et je m’approche de toi, Ô source de miséricorde, je sens dans mon âme tout l’abîme de ma misère,
Je me plonge tout entière dans ton océan d’amour, le voici le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs !
3-Jésus, hâte-toi de venir pour me transformer en Toi, je veux être une hostie offerte à ton amour,
Brûler en ton honneur et vivre dans la confiance, le voici le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs !
Envoi :
À Toi la gloire, ô Ressuscité, à Toi la victoire, pour l’éternité !
1. Sois dans l’allégresse, Peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur !
2. Il est ma victoire, mon libérateur, ma vie et ma gloire, le Christ mon Sauveur !

Un très grand merci à chacun pour son implication généreuse dans les célébrations pascales ! C’est vraiment beau de voir
chacun apporter sa pierre à l’édifice pour que la semaine sainte soit une belle semaine de prière pour tous.
Dimanche prochain 30 avril, 3ème dimanche de Pâques (Ac 2, 14-33 ; Ps 15 ; 1 P 1, 17-21 ; Lc 24, 13-35).

Le Père Dominique Petit qui a subi une intervention chirurgicale au genou commence à aller beaucoup mieux, mais la
convalescence et la rééducation seront longues.
Le Père Damien Etemad-Zadeh a été appelé par notre archevêque à une nouvelle et belle mission à partir du 1er septembre. Il
lui confie la responsabilité de l’accompagnement de l’année de discernement avant le séminaire, l’année de propédeutique,
au séminaire Saint-Luc. Déjà responsable du service diocésain des vocations, le Père Damien a un vrai charisme en ce
domaine, et nous sommes sûrs qu’il trouvera beaucoup de bonheur dans cette nouvelle mission. Il n’en demeure pas moins
que nous sommes très peinés de le voir quitter l’équipe des prêtres de la paroisse, c’est une très grande perte pour nous tous,
tant le Seigneur l’a comblé de dons variés et tant notre complicité est grande. C’est un mur porteur qui va disparaître dans
l’équipe des prêtres qui devra retrouver de nouvelles marques.

En cette année mariale pour notre diocèse, nous vous proposons de venir bénir votre maison durant le temps pascal avec
l’eau de Pâques. Cette coutume existe dans de nombreuses régions, comme par exemple en Corse, mais aussi chez nos frères
chrétiens d’Orient. Si vous souhaitez qu’un prêtre vienne chez vous pour cela, veuillez vous inscrire auprès du secrétariat de
la Cathédrale. Nous prendrons alors contact avec vous pour trouver le moment favorable.

 Samedi 29 avril à 15h salle Saint-Sauveur à la Maison paroissiale (34, place des Martyrs de la Résistance) : rencontre
pour les personnes qui connaissent un veuvage avec Mme Michèle Taupin du mouvement d’Église Espérance et Vie.
 Samedi 13 mai : journée de randonnée pour les couples et les familles. Les fiancés, jeunes mariés et parents sont
invités à participer en couple et en famille à une belle journée de marche aux pieds de Ste Victoire, le samedi 13
mai prochain. En chemin, nous ferons des haltes pour échanger sur la vie du couple et de la famille, les adultes d'un côté
et les enfants de l'autre. Ce sera l'occasion de nous enrichir de ce que le Pape François dit dans son exhortation
apostolique sur la famille La joie de l'amour (sur l'amour dans la famille). Le sentier est très facile mais n'est pas
praticable par les poussettes. Nous vous invitons à prendre votre pique-nique et de quoi boire pour la journée. N'oubliez
pas vos chaussures de marche, car, nous le savons bien, la Ste Victoire est une vraie montagne. Nous nous donnons rdv
à 10h30 sur le parking de la Torque (face Sud de Ste Victoire, entre le hameau de Suberoque et le Relais Saint Ser).
Nous monterons au refuge Baudino puis nous nous rendrons à la chapelle Saint-Ser.
 Samedi 20 mai : pèlerinage paroissial à St Joseph de Bessillon et Notre-Dame de Grâce à Cotignac. Un car sera
affrété. Inscriptions pour le car au secrétariat de la Cathédrale (15€ par personne).

WE à la Baume les Aix les 29 et 30 avril pour couples (mariés ou non), fiancés accueillis. Les enfants sont bienvenus et ont
des activités adaptées. Sur le thème : Avoir moins pour être plus... Le couple et l’argent. Un
week-end (samedi 14h-dimanche 16h) pour s’interroger sur notre rapport aux biens matériels, à
la consommation, à la Création…, dans l’élan de l’encyclique du pape François Laudato Si’.
Inscriptions sur www.chemin-neuf.fr/fr/propositions/cana/.

Continuons de nous mobiliser pour la campagne de financement participatif sur la plateforme
catholique CredoFunding. Nous avons déjà récolté presque 65 % de la somme espérée, il
manque encore 3000 euros. Il ne reste plus que trois semaines de campagne. Faisons connaître
largement et audacieusement dans notre carnet d’adresses et sur les réseaux sociaux le lien
suivant : www.credofunding.fr/cathedrale-aix-baptistere
Cette semaine à la Cathédrale, les messes seront célébrées pour : Adrien Nicalek , César Bonnet ,
Olivier Kéramidas , Jean-Marie Reboul , Jonathan Michel  (dimanche 10h30) ; Victoria Monaci 
(dimanche 19h) ; Victoria Monaci , Jonathan Michel  (mardi) ; Adrien Nicalek , César Bonnet 
(mercredi) ; Olivier Kéramidas , Henriette Nourry  (jeudi) ; Francis Argentina , Camille Perdiguero 
(vendredi) ; Michel Pignol , Henriette Madona  (samedi) ; Adrien Nicalek , César Bonnet , Olivier
Kéramidas  (dimanche 10h30) ; Maria Teixeira  (dimanche 19h).

