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Dimanche 4 avril - Pâques
L’Evangile nous présente un matin de Pâques mouvementé par des allers-retours et
des rencontres. L’homme qui est passé au milieu de nous « en faisant le bien », fait
courir tout le monde, hommes et femmes. Marie Madeleine court vers le tombeau,
puis elle court trouver Simon-Pierre et l’autre disciple. Les deux disciples courent
alors vers le tombeau, l’autre disciple même plus vite que Pierre. Tous se précipitent
jusqu’aux frontières de la mort. Cette course s’achève sur une phrase magnifique
qui nous renvoie à l’apôtre Jean et à nous-mêmes : « Il vit et il crut. » La foi
chrétienne est la rencontre de deux visages : celui du Christ et celui du disciple. Les
disciples ont vu et ils ont cru. À nous, aujourd’hui, il est demandé de croire sans voir,
ou plutôt de croire pour éventuellement voir.

« Il fallait que Jésus
ressuscite d’entre les morts »
Jean 20,9

La résurrection de Jésus me met-elle en mouvement ? Comment ?
Aujourd’hui, comment suis-je témoin de la résurrection de Jésus dans mon
milieu de vie ?
Agenda paroissial :
Lundi 5
Mardi 6
10h00
14h30
Mercredi 7
10h00
10h30
Jeudi 8
10h30
14h30
Vendredi 9
15H00
Samedi 10
11h00
Dimanche 11 16h00

11h00 - Lundi de Pâques – messe à Neuf-Marché.
Réunion Garde d’Honneur, salle paroissiale
Obsèques de Louis CHAPRON à la collégiale de Gourrnay
Adoration – Garde d’Honneur – Chapelle Notre-Dame
Obsèques de Jean-Mary PICARD à Ferrières
Obsèques d’Odette DENIS à la collégiale de Gournay
Obsèques de Colette DIACRE à la collégiale de Gournay
Obsèques de Jean-Pierre JULIEN
Baptême d’Ambroise DUPONT à Brémontier-Merval
Adoration à l’église de Neuf-Marché

Nous prions pour et avec la famille de
Marcel COIFFIER
Inhumé cette semaine dans notre paroisse

Vêpres et messes en semaine au presbytère:
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

11h00
18h00
18h00
18h00

Messe à la collégiale
V&M
V&M
V&M

Horaires des MESSES du 11 avril 2021
Dimanche de la Miséricorde
Paroisses de Blainville-Buchy, de Forges les Eaux
et de Gournay-les-Lyons
10h30
11h00
09h30
11h00

Forges-les-Eaux
Buchy
Ferrières
Neuf-Marché

