PAROISSES de GRÔNE et de GRANGES
SAMEDI SAINT

31

Veillée Pascale

PÂQUES

1

Granges - Veillée Pascale - 20h00
Pour
Gilbert
BALET,
Césarine
MOSONI, Gérard BRUTTIN, Lucio
FALCONE, Michel et Thérèse BALET,
Adrien et Irène CONSTANTIN et
Josiane SALAMIN
Grône - 10h00 - messe
Pour Germaine et Roger EGGS,
Simone FAVRE, Stanislas ZAJAC et
pour la paroisse

LUNDI
de PÂQUES

2

Grône - 8h00 - messe
Marcel BRUTTIN, Césarine MOSONI
et Gérard BRUTTIN et à nos
intentions…

MARDI
Octave de Pâques

3

Grône messe 8h00
A une intention spéciale, pour Gilbert
BALET, Marcel BRUTTIN et à une
intention particulière

MERCREDI
Octave de Pâques

4

Granges 8h00
Pour les défunts d’une famille

JEUDI

5

Granges - adoration 17h30 et messe
18h00
A une intention particulière

VENDREDI
Octave de Pâques

6

Grône messe 18h00 et adoration
A une intention connue de Dieu, pour
Gilbert
BALET
et
Raymonde
VAUCHER

SAMEDI
Octave de Pâques

7

Grône messe 18h30
Pour
Gilbert
BALET,
Césarine
MOSONI, Gérard BRUTTIN, Thérèse
BALET, Fernand ZUFFEREY et à une
intention particulière

Octave de Pâques

Dimanche
de la
Divine Miséricorde

8

Granges 9h30 - messe
A une intention connue de Dieu, pour
Germaine et Roger EGGS, Lucie et
René SALAMIN, Gilbert BALET et pour
la paroisse

feuille dominicale

DIMANCHE de Pâques

Semaine du 31.03. au 08.04. 2018

« Il fallait que Jésus
ressuscite d’entre les morts »

Évangile de Jésus-Christ
selon saint Jean 20,1-9.

L

e 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.
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. »
Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au
tombeau.
Ils couraient tous les deux ensemble, mais l’autre disciple
courut plus vite que Pierre et arriva le premier au
tombeau.
En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à
plat ; cependant il n’entre pas.
Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre
dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat,
ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non
pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place.
C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le
premier au tombeau. Il vit, et il crut.
Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris
que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre
les morts.

Oui, la lumière du Christ illumine aujourd’hui tous
les hommes ! « Je suis la résurrection. Qui croit en
moi, même s’il meurt, vivra ; et quiconque vit et
croit en moi ne mourra jamais » nous dit Jésus
dans l’Évangile de Jean (11, 25-26)

La nouvelle version du Notre Père
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain
de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen

Le dimanche de Pâques est un recommencement
Jour sacré qui efface tous les tourments.
La foi chrétienne est le plus beau des serments.
Que de douces prières vous accompagnent
à chaque instant.
Bonne fête de Pâques !
Votre curé - abbé Zenon Zajac

