
 

Joie Pascale !

 

Quelle joie ! Nous voici parvenus à Pâques, 

solennité des solennités, où nous fêtons la 

Résurrection du Christ, la victoire de la vie sur la 

mort ! Cela ne peut que nous réjouir ; après la 

Passion il y a la Résurrection. Alors nous 

éprouvons une grande joie. Mais cette joie 

chrétienne n’est pas une excitation qui 

retomberait comme un soufflet…. Cette joie 

pascale, nous sommes appelés à en vivre durant 

cinquante jours (plus que le Carême !). Il ne 

s’agit donc pas de vivre d’une gaieté 

superficielle, enthousiaste, artificielle.  

Cette joie vient de cette proximité avec le Christ-

Ressuscité. Si nous parvenons à Pâques, il ne 

faudrait pas mettre de côté tous nos efforts de 

carême, comme un sportif en endurance, qui 

avant la ligne d’arrivée, donne tout ce qu’il a 

dans ses tripes, pour s’écrouler après celle-ci. Le 

chrétien ne peut que continuer à vivre cette 

rencontre personnelle avec le Christ durant tout 

le temps pascal, commencée, fortifiée durant le 

Carême. Comme les saintes femmes et les 

apôtres, laissons-nous rencontrer par le Christ-

Ressuscité ! En effet cette joie se 

reçoit du Cœur du Christ ! 

Alors nous vivrons de cette 

joie profonde que ni les 

épreuves, ni les difficultés 

ne pourront nous enlever.  

 

Cette joie reçue se partage : 

comme les saintes femmes qui 

vont porter cette Bonne Nouvelle 

aux Apôtres. Elle ne peut rester dans 

la sphère intimiste de ma propre personne. Alors, 

cette joie reçue du Christ-Ressuscité, comment 

puis-je la donner ? Est-ce que je n’ai pas des 

moyens simples de la faire rayonner autour de 

moi : bonne humeur en famille, sourire, services, 

rendre visite à une personne de mon entourage : 

Oui le Christ est vraiment ressuscité comme Il 

l’avait dit ! Alleluia !!   

 

Don Patrick Pinard Legry+
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Il est vraiment ressuscité ! 

 

La caractéristique du triomphe du Christ s’exprime mieux 

dans l’iconographie byzantine que dans l’art occidental de la 

Renaissance et après. Dans l’art occidental, la résurrection 

du Christ est une « montée » ; dans l’iconographie 

byzantine, c’est une « descente ». Dans la première on voit 

un Christ qui sort triomphant du sépulcre et monte au ciel, 

escorté par une armée d’anges, tandis que les gardes placés 

pour garder son tombeau gisent à terre, évanouis. Dans la 

seconde, Jésus ressuscité ne monte pas mais descend dans le 

noir des enfers pour y prendre avec lui dans sa lumière 

Adam, Eve et tous les justes en attente de rédemption. C’est 

un triomphe caché aux yeux du monde, cohérent avec sa 

nature de triomphe de l’amour et de la miséricorde. Voilà 

comment un texte de la liturgie byzantine décrit le triomphe 

pascal du Christ :  

 

« Une Pâque divine nous est aujourd’hui révélée.  

Pâque nouvelle, sainte, Pâque mystérieuse.  

Pâque qui nous ouvre les portes du Paradis,  

Pâque qui sanctifie tous les fidèles.  

C’est le jour de la Résurrection !  

Rayonnons de joie à cette fête, embrassons-nous.  

Appelons frères même ceux qui nous haïssent. Pardonnons tout à cause de la résurrection ! 

(Stichères de Pâques). 
 

 

Raniero Cantalamessa ofm ,  Le regard de la miséricorde, 121-122.

 

Les misères vont-elles vaincre les miséricordes, 

ou bien les miséricordes l’emporter sur les misères ? 

Que soient victorieuses tes antiques miséricordes, Seigneur ! 

 
Saint Bernard, Sermon pour le Mercredi saint. 

 

Pour les latinistes : Vincentne miseriae misericordias, an misericordiae miserias superabunt ? Vincant 

misericordiae tuae antiquae, Domine ! 

 

 

Nous vous remercions infiniment pour votre 

générosité et votre soutien à la Mission Placetas. 

Vous avez été nombreux à faire un geste pour 

cette paroisse de Cuba qui comme tout le peuple 

cubain souffre – et espère.  

Merci d’être cette année pour eux un visage de la 

solidarité de l’Église à travers le monde.  



Il pleut de la grâce 

 
Témoignage de Monique, accompagnatrice et 

marraine de Camille  

 
Le Carême est le temps du catéchuménat pour 

les catéchumènes mais très vite grâce à nos 

rencontres je me suis réappropriée ce temps 

pour redécouvrir mon baptême, et pour cela 

l’Église Notre Mère nous donne de proclamer 

des évangiles magnifiques : la Samaritaine, 

l’aveugle né et demain la résurrection de Lazare. 
Et l’aventure avec Camille n’est pas terminée, 

puisqu’en ce matin de la Résurrection où elle va 

revêtir le Christ elle m’a demandé d’être sa marraine. 
Aujourd’hui encore, malgré les apparences, le Seigneur fait des merveilles, mais sachons rester 

disponibles à son appel quel que soit notre âge, nos difficultés pour voir et accueillir les personnes 

qui le cherchent car c’est à travers nous qu’elles le rencontreront. C’est la mission de tout baptisé. Le 

pape François dans son exhortation La joie de l’Évangile , nous dit : « tout chrétien est missionnaire 

dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus-Christ, il n’y a pas besoin de beaucoup de 

temps de préparation à l’exemple de la Samaritaine qui après avoir reconnu le regard de Jésus alla 

proclamer pleine de joie « j’ai trouvé le Messie » et beaucoup de samaritains crurent en Jésus à cause 

de la parole de la femme. » 

 

Témoignage de Camille, baptisée à Pâques 

Les catéchumènes enrichissent la communauté 

chrétienne, l’Église est diversité. A chaque fois 

l’intervention de l’Esprit-Saint a lieu parce que 

l’on accepte de faire tomber ses barrières de 

pudeur avec Dieu. Mais l’acceptation, la prise de 

conscience de sa propre foi lors d’un événement 

ou dans un lieu précis ne suffit pas. Il faut être 

acteur de sa foi pour oser demander le 

baptême. « Oser » car il faut du courage car cela 

exige de se mettre à nu devant cette parole de 

vérité que nous livre la bible et donc de se mettre 

face à un miroir. « Oser » car on peut se sentir 

jugé à la fois par la société en général qui ne croit 

pas et se rassure par les progrès de la science, la 

sécurité matérielle et ne comprend pas qu’on 

puisse donner sa confiance sans condition. On 

peut aussi se sentir jugé par certains chrétiens 

qui se rassurent dans la tradition ou pratiquent 

l’entre-soi et peuvent rejeter parfois sans s’en 

rendre compte ceux qui ne leur ressemblent pas 

(cf la Samaritaine). En ce qui me concerne la 

démarche la plus difficile à effectuer a été de 

sonner au secrétariat paroissial !  

Il a fallu que je sois rassurée par l’attitude 

confiante et enjouée de nos prêtres et par la 

rencontre de chrétiens comme Monique toujours 

ouverte, bienveillante, sans jugement pour 

qu’enfin j’aille me manifester comme 

catéchumène auprès de la paroisse. Le 

pèlerinage exceptionnel que j’ai effectué en 

Terre Sainte il y a un an avec la paroisse (en 

famille et avec Monique) a beaucoup compté : 

Nous avons vécu l’évangile, sommes revenus à 

l’essentiel de la parole et tout a été confirmé. 

C’était mon catéchisme grandeur réelle ! 

Aujourd’hui j’assume ma foi avec joie. 

Finalement, je remercie mes parents qui m’ont 

laissé la responsabilité de m’engager, ma foi 

n’en a été que renforcé et s’est raffermie avec 

l’âge. Je rends grâce à Dieu pour cela ! Je 

comparerais le baptême à un mariage, c’est le 

même engagement d’amour. Dans un premier 

temps, on se rencontre, on se plait, on se fiance 

« plus ou moins longtemps » c’est le 

catéchuménat. Puis on s’engage devant Dieu et 

tout reste à faire !

Lors de la messe 

chrismale, l’évêque 

mélange de l’huile et 

du parfum, sur 

lesquels il souffle 

avant d’imposer les 

mains avec tous les 

prêtres et de 

prononcer la prière 

de consécration du 

Saint Chrême, par 

lequel la puissance de 

l’Esprit Saint viendra 

oindre les baptisés, 

les confirmés et les 

prêtres de l’année. 



 

HORAIRES DU 4 AU 11 AVRIL 2021 
 

Dimanche 4 avril : Pâques – Jour de la Résurrection du Seigneur 

 6h30   Grande vigile de la Pâque à l’église Saint-Bernard : baptême de Camille 

 11h00  Messe de Pâques à l’église Saint-Bernard : baptêmes d’enfants 

(Anne-Marie Moufle + ; Jacqueline Pascaud + ; Benoit Guérrée-Château + ; Jean Estivalet + ; Jean-

Luc et Jean Parize + ; pour les fiancés et leurs familles ; Serge Bonnet ; Marie-Thérèse Bernard ; 

pour les âmes du purgatoire)  

 16h00 Vêpres pontificales à la cathédrale  

 18h00 Louange à l’église 
 

Octave Pascale 
Lundi 5 avril :  

11h00   Messe à l’église Saint-Bernard de Fontaine  

(Anne-Marie Moufle + ; en action de grâce) 
 

Mardi 6 avril 

 7h30  Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Jean-Baptiste) 

 15h30 – 16h30 Confessions à l’église 

 18h00 Messe à l’église 
 

Mercredi 7 avril 

 7h30  Laudes - 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Jean-Baptiste) 

 9h00  Messe à l’église (Quentin ; Monique et Jacques Leblanc) 
 

Jeudi 8 avril :  

 7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Jean-Baptiste) 

 18h00  Messe à l’église 
 

Vendredi 9 avril  

 7h30  Laudes – 7h50 Messe grégorienne à la crypte (Jean-Baptiste) 

 8h30  Adoration à l’église  

 9h00  Messe à l’église 

 17h30 Louange pour tous avec les Equipes jeunes Lycée – 4/3 – 6/5 
 

 Samedi 10 avril  

 8h30   Laudes à la Maison natale à Fontaine les Dijon 

 9h00  Messe à la Maison natale à Fontaine les Dijon (Jean-Baptiste) 

 10h00-11h00 Permanence d’accueil - confessions  
   
 Dimanche 11 avril : Dimanche de la Sainte Miséricorde 

 9h30   Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon 

 11h00  Messe à l’église Saint-Bernard de Dijon 

 17h00 Adoration et vêpres  
 

Permanence d’accueil à la paroisse : 

Mardi, jeudi : 16h30-18h30 ; mercredi, vendredi, samedi : 9h30-11h00 

Cette semaine dans notre paroisse, Serge Bonnet, Marie-Thérèse Bernard ont reçu les 

funérailles chrétiennes. 


