Le lien du Catho-confiné au Pays des Lacs
Supplément n° 19 au Journal inter-paroissial du doyenné de Clairvaux les Lacs.

Semaine du 4 avril 2021 - Pâques
« Christ est ressuscité ! Alléluia !
Sur les chemins de l’Alliance, par la Croix, la mort est
vaincue, la vie a jailli ! Alléluia !
« Le Christ est ressuscité ! » Ce message qui a traversé
l’Eglise dès les premières communautés chrétiennes doit résonner pour nous aujourd’hui
comme une vraie bonne nouvelle. Nous avons célébré dans la joie de Pâques, malgré cette
crise mondiale, malgré nos échecs…
Dans l’évangile (Jean 20, 1-9) le tombeau est vide. On a enlevé le Seigneur pense Marie
Madeleine. Pourtant le suaire et les bandelettes qui enveloppaient Jésus sont là,
soigneusement rangés. Pierre n’ose entrer. C’est Jean qui est le premier à croire et ensuite
Pierre. Ils vont toute suite annoncer la résurrection de Jésus aux apôtres et la nouvelle va
se répandre peu à peu.
La résurrection du Christ est la clé de voûte de la foi chrétienne, la fête de Pâques est la
fête chrétienne par excellence. Pâques nous relance dans l’aventure de la foi. »
Il faut du temps pour accéder à la foi de Pâques !
Père Daniel Lagnien

Lectures du dimanche de Pâques, 4 avril 2021
-

« Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts »
(Ac 10, 34a.37-43)
Psaume 117 " Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête
et de joie !"
« Recherchez les réalités d’en haut, là où est le Christ » (Col 3, 1-4)
Ou « Purifiez-vous des vieux ferments, et vous serez une Pâque nouvelle » (1
Co 5, 6b-8)
« Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts » (Jn 20, 1-9)
Ou « Reste avec nous car le soir approche » (Lc 24, 13-35)

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

« 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. 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
ensembles, 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. »

Prières

Nous prions pour ceux qui nous ont quittés

« Notre Dieu, Trinité d’amour…
Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre
l’Evangile et de pouvoir découvrir le Christ en tout
être humain, pour le voir crucifié dans les angoisses
des oubliés de ce monde et ressuscité en tout frère
qui se relève. »
Pape François
« Que la joie de Jésus soit force en nous et qu’elle soit
entre nous, lien de paix, d’unité et d’Amour. Amen. »
Mère Teresa

L’équipe SEM au temps du triduum pascal
Service de l’évangile auprès des malades et personnes isolées

A la suite de notre réunion du 24 mars, nous avons
décidé d’organiser un atelier, au début de la Semaine
Sainte, pour concrétiser nos attentions à l’égard des
résidents et du personnel de la Résidence des Lacs.
Avec Eliane, Colette, Ginette, Maryse, Marie-Claire et
Dominique, nous avons mis en commun nos idées,
des branches de buis et d’olivier bénies quelques
pâquerettes et autres violettes ramassés dans nos
jardins respectifs.

Nous prions pour et avec nos malades

Cette semaine…
A compter de lundi commence l'octave de Pâques,
huit jours durant lesquels les évangiles évoquent les
différentes apparitions du Ressuscité !
L 05/04 Jésus apparaît aux femmes qu'il charge
d'aller annoncer aux disciples qu'il les attend en
Galilée
M 06/04 Marie Madeleine est le premier témoin de
la résurrection
M 07/04 Jésus apparaît à deux pèlerins sur le
chemin d'Emmaüs
J 08/04 Le Ressuscité absorbe de la nourriture
devant ses disciples.
V 09/04 Jésus se manifeste aux disciples sur le
bord du lac de Tibériade en remplissant leurs
filets de poissons.
S 10/04 Jésus apparaît aux Onze, pendant leur
repas Il leur reproche leur manque de foi et les
envoie en mission, baptiser les nations
D 11/04 2ème Dimanche de Pâques,
et de la Divine Miséricorde.
4 avril : Dimanche de Pâques
10h30 : messes à Songeson et à Pont de Poitte,
11 avril, messe du 2ème dimanche du Temps Pascal
et de la Divine Miséricorde,
10h30 à Denezières
La quête du dimanche de Pâques est pour la formation des
prêtres

A l’issue de cet échange joyeux, nous avons décidé de
confectionner, une corbeille pascale pour la salle à
manger de l’EHPAD, deux corbeilles de friandises au
chocolat pour remercier le personnel des soins qu’ils
portent à nos ainés et des cartes pascales
individuelles à l’attention des résidents du Foyer
Logement.
Avec Régine Racine, notre responsable diocésaine,
prions pour que notre marche en ces jours saints nous
fortifie et nous éclaire pour trouver la juste attitude
vis-à-vis de nos frères et sœurs que ces temps
difficiles laissent au bord du chemin !
Marie-Pierre Arene-Bochud

Merci de participer à la diffusion de ce « lien papier ! »,
afin qu’il génère de véritables liens humains !

Intention de prière du Pape François
pour le mois d’avril

« Pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour les
droits fondamentaux sous les dictatures, les régimes
autoritaires, mais aussi dans les démocraties en
crise »

Vous qui lisez ce Lien, n’hésitez pas à proposer vos textes,
reportages ou vos idées pour l’enrichir !

