ANNONCES DE LA SEMAINE
Lycée Poutrain 15h00 Fête du Pardon
St Jean
18h30 Messe (Yvonne VACHER)(anniv. Denise et Pierre
COMBES et les défunts de leur famille)(Josette SARRAZIN
et Clotilde GIRAUDTELME)
DIMANCHE 13
Manse
9h30 Messe (Famille DUSSERRE, et CHABOT)
DIMANCHEDES Champoléon 11h00 Messe
RAMEAUXETDE
Merlette 17h30 Messe (Marie-Louise BONNABEL)
SAMEDI 12
Férie(Violet)

LAPASSION

(Rouge)
LUNDI 14 Chabottes village 10h00 Permanence de Confessions jusqu’à midi
De la semaine
Romette 14h00 Mouvement Sacerdotal Marial
Sainte(Violet)
MARDI 15 Secrét. Pont 8h30 8h30 – 12h00 – 13h00 – 18h00
De la semaine
Orat. Pont 11h00 Messe
Sainte (Violet)
Briançon 18h00 Messe Chrismale
MERCREDI 16 Orat. Pont 10h00 Permanence de confessions
De la semaine
Orat. Pont 11h00 Messe
Sainte (Violet)
La Plaine 20h30 Répétition de chants
JEUDI 17
JEUDISAINT

(Violet)

VENDREDI 18
VENDREDI
SAINT

(Violet)

SAMEDI 19
SAMEDISAINT

(Violet)
DIMANCHE 20

Secrét. Pont 8h30 8h30 – 12h00 – 13h00 – 18h00
Merlette
10h00 Permanence de Confessions jusqu’à midi
La Plaine
18h30 Messe (Lucie, Arthur et Pierre BROCHIER, Patrick
NICOLAS)
suivie du Bol de riz à la bibliothèque et de la veillée
d’Adoration à l’église
Orat. Pont 9h00 Temps de prière méditation du chapelet
Secrét. Pont 9h30 Permanence d’accueil
Ancelle
10h00 Permanence de Confessions jusqu’à midi
Ancelle
15h00 Chemin de Croix
Orcières 15h00 Chemin de Croix
St Jean
15h00 Chemin de Croix
St Bonnet 17h00 chemin de Croix de l’Aumônerie
ChabottesVill 18h00 Célébration de la Vénération de la Croix
Chauffayer 14h00 Rencontre Foi
St Jean
20h30 Messe de la Veillée Pascale (Lucien BERNARD)
St Léger

DIMANCHEDE
PAQUES

Résurrection du
Seigneur(Blanc)

Orcières

10h30 Messe (Marie Jeanne BAZIN et
les défunts de sa famille) (10e
anniv. Georgia Tramoni
17h30 Messe (anniv. Jeanne GIRAUD
MARCELLIN et les défunts de sa famille)

DU SAMEDI 12 AU DIMANCHE 20 AVRIL 2014
Se préparer aux lectures du dimanche (Père François Brossier du diocèse de Blois)
Samedi 19 avril : Veillée pascale
1ère lecture : Livre de la Genèse (Gn 1, 1-2,2)
Ce grand poème chantant la création du monde apparaît dans la
tradition juive comme le premier geste sauveur de Dieu. Il a donc
toute sa place dans cette veillée pascale qui va culminer avec la
célébration de l’acte sauveur définitif : la mort et la résurrection de
Jésus. Il n’y a, rappelons-le, aucune prétention à décrire comment les
choses se sont passées. L’auteur de la Genèse se contente de décrire
ce qu’il a sous les yeux. Ce qui est sûr pour lui, c’est que la création, en
particulier celle de l’homme, est un geste gratuit de Dieu, un geste
d’amour.
2ème lecture : Livre de l’Exode (Ex 14, 15-15, 1)
Le récit du miracle de la mer est le fruit d’une longue histoire qui ne permet pas d
décrire ce qui s’est passé réellement. En particulier, les écrivains inspirés ont décrit de
geste sauveur comme une reprise : du geste de création en Gn 1. Les eaux sont fendues
(cf. Gn 1,9) pour que les fils d’Israël soient sauvés ; elles redeviennent un chaos pour les
Egyptiens. Ce qui est à retenir de ce récit, c’est la conviction dont il témoigne. Israël est
né d’un geste gratuit de Dieu. Le peuple n’a participé en rien au geste sauveur. Le
chrétien croit à son tour que le salut qui lui est offert dans la mort-résurrection de Jésus
ne doit rien à ses mérites. Le salut lui vient d’un don gratuit.
3ème lecture : Livre d’Ezéchiel (Ez 36, 16-17a. 18-28)
Le prophète rappelle d’abord que, par son inconduite, Israël a profané le nom de Dieu.
C’est pourquoi il s’est retrouvé en Exil. Mais Dieu est fidèle à ses promesses, c’est
pourquoi il va restaurer Israël non à cause des mérites de ce peuple infidèle mais pour
que les nations apprennent qui est le Seigneur. Dieu va donc purifier son peuple souillé
par les idoles et lui donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Ainsi, la relation entre
Dieu et son peuple sera à nouveau une relation d’amour : Vous serez mon peuple, et
moi, je serai votre Dieu. Les chrétiens ont lu ici une annonce du baptême.
4ème lecture : Epître de St Paul aux Romains (Rm 6, 3b-11)
Paul montre bien dans cet extrait de sa lettre aux Romains ce qu’est le baptême : non
pas la simple reconnaissance que nous sommes aimés de Dieu, mais l’ouverture à une
vie radicalement nouvelle. Plongés dans les eaux du baptême, nous avons été mis au
tombeau avec Jésus ; sortant des eaux baptismales, nous sommes sortis du tombeau,
ressuscités par la puissance du Père. Il s’agit donc d’une nouvelle naissance qui nous
introduit dans la vie éternelle. Elle ne supprime pas la mort naturelle qui est le lot de
tout être vivant. Mais elle supprime la mort qui est perte totale et définitive de tout lien

à Dieu et aux autres. C’est pourquoi Paul dit que nous sommes morts au péché et
vivants pour Dieu.
Evangile selon St Matthieu (Mt 28/1-10)
Les quatre évangiles témoignent, chacun à leur façon, d’un fait étonnant : le matin du
premier jour de la semaine (pour nous, le dimanche) qui a suivi la mort de Jésus, les
femmes venues au tombeau ont eu la surprise de découvrir que celui-ci était ouvert et
vide. Au premier degré, cela ne prouve rien mais pose une question : qu’est devenu le
corps de Jésus ? La réponse sera donnée par Jésus lui-même lorsqu’il se fera voir à ses
disciples, vivant mais tout autre. Autrement dit, ce n’est pas un raisonnement humain
qui peut donner la conviction que Jésus est ressuscité mais une révélation. C’est ce que
s’attache à monter l’évangéliste Matthieu dans son récit de la découverte du tombeau
vide. Il le bâtit suivant le schéma habituel des récits de révélation (récits
apocalyptiques) tels qu’on les trouve par exemple dans le livre de Daniel (Par exemple,
Dn 8,15-27) : description de la situation (les femmes viennent au tombeau), vision d’un
personnage céleste (l’Ange du Seigneur) accompagné de signes cosmiques
(tremblement de terre), message du personnage céleste expliquant la vision et
délivrant un message (« Vous cherchez Jésus le crucifié, il n’est pas ici, il est ressuscité
»), un envoi (« Allez dire à ses disciples »), réaction de frayeur des voyants
(tremblantes). Matthieu ajoute la description des gardes mis devant le tombeau qui
deviennent « comme morts », c’est-à-dire qui n’ont rien vu.
À travers ce récit de révélation, l’évangéliste nous transmet la foi des premiers
chrétiens : Dieu est lui-même l’auteur et de la Résurrection de Jésus et de la révélation
qui en est faite. Cette révélation évangélique tout autant que la résurrection de Jésus
n’est pas le fruit d’un raisonnement humain ou d’une autosuggestion. Le récit de
Matthieu nous met en présence d’un mystère : il y a bouleversement de l’ordre naturel.
Le tombeau ouvert manifeste que l’action de Dieu a fait irruption et déroute l’homme :
celui que les femmes venaient pleurer est vivant. Alors que tout paraissait terminé (le
tombeau fermé par une pierre), Dieu lui-même nous lance dans l’avenir (le tombeau
ouvert à jamais).

DANS NOTRE VALLEE
•
•

•

Ventes d’œufs en chocolat au profit des jeunes de l'Aumônerie : à partir du 12-13
avril à la sortie des messes.
Secrétariat fermé : Le secrétariat sera fermé les mardis et jeudis du 23 avril au 12
mai, Gwenaëlle étant en congé. Il sera néanmoins ouvert aux heures habituelles les
mercredis et vendredis.
PORTER LA COMMUNION à domicile : un document faisant suite à la journée
diocésaine de jeudi 3 avril dernier est à votre disposition au secrétariat.

Prochaine rencontre FOI : le samedi 19 avril à Chauffayer, de 14h
à 17h. Temps de prières et de louanges, partage autour d’un film vidéo.
Thème : Un cœur de champion. Merci de nous dire en retour si vous
partagerez le repas. Pierre Fortoul Tel:04 92 52 25 21 / 06 64 54 22 45

DANS NOTRE DIOCESE ET PLUS LOIN…
•

•

•

•

La Messe Chrismale a lieu à la collégiale de Briançon, mardi 15 avril, à 18h00. Elle
rassemble, en diocèse, tous les prêtres et diacres, pour le renouvellement de leurs
engagements d'ordination et la consécration des huiles utilisées dans la célébration
des sacrements. C'est à ce moment que seront faites les nominations décidées avec
l'évêque pour les prêtres et diacres du diocèse. Ceux qui partent de leur paroisse,
l'annonceront eux-mêmes aux Rameaux. Un car pour les paroissiens du diocèse est
organisé au départ de Gap, depuis l'église Saint Roch, avec les arrêts suivants : Foyer
des Jeunes Travailleurs, Musée, Géant Casino et, sur la route, au parking des gares de
Chorges, Embrun et Montdauphin. Il faut s’inscrire très vite auprès de la maison
paroissiale à Gap (place de la cathédrale), au 04 92 51 03 79. Seules les inscriptions
réglées seront prises en compte. Les horaires vous seront précisés alors. Coût du
voyage : 10€.
Exposition d'œuvres à la cathédrale de Gap : Durant la
Semaine Sainte se tiendra, une exposition de quelques
œuvres d'un artiste haut-Alpin : Julien Joseph FAUREVINCENT (1908-1947), peintre et sculpteur, qui a
notamment réalisé le très beau Christ qui se trouve dans
l'église de Cervières.
Associations Familiales Catholiques : prochaine rencontres : 8 mai : Rencontre
mensuelle à ND du Laus ; 18 mai : Pèlerinage des pères de famille dans le secteur
Gapençais ; 25 mai : Quête pour la Vie ; 8 juin : Dernière rencontre.
Secours Catholique recherche de familles de vacances : dans le cadre de ses
actions, le Secours Catholique recherche des familles prêtes à accueillir un enfant de 6
à 11 ans pendant les vacances scolaires. Accueillir un enfant, c'est lui permettre de
faire des découvertes et de nouvelles connaissances, c'est aussi s'inscrire en lien
éducatif avec la famille de l'enfant, et surtout partager de vrais moments de complicité.
Une équipe de bénévoles formés est présente pour vous accompagner dans ce projet.
Cela vous intéresse? Contactez sans attendre le Secours Catholique, délégation des
Alpes au 04 92 70 96 50.
Permanences d’accueil du secrétariat des paroisses à Pont du Fossé
Les mardis et jeudis 8h30-12h00 et 13h00-18h00,
Les mercredis 16h30-18h00, et les vendredis 9h30-11h30.
Permanences d’accueil du Père Nestor Bebissekeye, curé des Paroisses du Haut
Champsaur : Le mercredi matin de 10h00 à 11h00 Place de la mairie – 05260 Pont
du Fossé - Tél. 04 92 44 23 63, email : paroisseshautchampsaur@wanadoo.fr
Les annonces de la semaine peuvent être consultées sur notre répondeur
Secteur Haut Champsaur 04 92 44 23 63 - Secteur St Bonnet 04 92 50 54 58

