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Osons vivre et témoigner de la Joie et de l’Amour de Jésus-Christ,
se former et faire des petits !
Intentions de Messe du 14 Avril

RAMEAUX ET PASSION DU CHRIST
-Vivants et défunts du Pôle Missionnaire
-Suzette Marguiron
-Alain Jeandot
-Nicole Bourgeois et sa famille
-René Landry et les défunts de sa famille
-Charles Lelaquet
-Lucienne Festaz-Curtet et sa famille
-Quentin Crapiz
-Familles Didier-Gérard et amis
-Boris, Eric, Louis Sornay et
famille Schmitt-Sornay
-Daisy Mauve
-Action de Grâce
-Georges Bernin et sa famille
-Jacques Niacavere (1er anniversaire)
-Edgard Hamot
-Emile Guilgori
-Marie-Emilienne Vilpont
-Les âmes du Purgatoire
-Wassyl Borodaj, son épouse Caroline Kirschner
et leur fils Miroslaw
-André Maréchal et Yves Perret
-Louis de Falco ; défunts de toute sa famille,
Action de Grâce pour son fils Thierry
Défunts de la semaine :
André Chabanol, 92 ans,
Renée Flavien, 87 ans
Anne-Marie Monnet, 67 ans
Jean Ronge, 89 ans
Roseline Fontaine, 74 ans
Simone Fournand, 85 ans, mardi à 10H au BSC
Mardi saint 16
17H00 Messe Chrismale à la Co-Cathédrale
Notre Dame de Bourg en Bresse.
Mercredi saint 17
8H30 Messe suivie de l’Adoration eucharistique
20H00 Célébration de la réconciliation et confessions
Jeudi saint 18
20H00 : Dernier repas de Jésus
suivi d’une nuit d’adoration.
Adoration de 22H au vendredi saint 14H
à l’Oratoire de la Maison Paroissiale
Merci de vous inscrire …
Vendredi saint 19 jour de jeûne et d’abstinence
8H30 Laudes
12H15 Chemin de Croix
20H00 Office de la Passion
Samedi Saint 20
8H30 Office des ténèbres
21H00 : VEILLEE PASCALE
-Raymonde et Albert Lemoine

DIM. 21 : 10H30 Meximieux
DIMANCHE DE PAQUES
-Vivants et défunts du Pôle Missionnaire
-Paul Jaulent et Jean Lacroix
et les défunts des familles
-Yves Perret et sa famille
-Daniel, Nathalie et Roland, la famille Alcaraz
-Anne-Laure Festaz (1er anniversaire)
-Madeleine et Claudius Bernin
-Gérard Festaz
-Antonio Fernandes de Azevedo et Maria Fatima
Cruz et leur famille
-Paul Crost (messe anniversaire)
-Famille Plasse-Boyer-Ronge
-Lucien Brahim et Armand Poloni
-Famille Ramel
-André Rongier et ses enfants Albert et Josiane
et toute la famille
-Germaine Passerat de La Chapelle
-Bernard Poirson
-Gabrielle et Joanny Bozon et leur fille Madeleine
-Père André Perdrix
-Familles Jusot-Rey-Coquais
BAPTEME:
* Théa Sequeira de Meximieux
* Sacha Monatte de Villieu-Loyes-Mollon

Agenda de la semaine
Nettoyage de l’église de Meximieux
La maison de Dieu qui vous accueille chaque dimanche a besoin d’un
nettoyage de printemps ! Il y a eu cet hiver les travaux du vitrail, la poussière
s’accumule un peu ainsi que les toiles d’araignées… Si vous avez 1/2h, 1h
à consacrer pour que notre église soit belle pour les jours saints… le
Seigneur bénira votre vie. Rendez-vous, mercredi 17 avril à 14H30 avec
chiffons et aspirateur. Merci d’avance pour votre présence.
Montluel, 27-28 avril : 500ème procession fête de la Saint Marc
Samedi : 21H – 22H30 : Collégiale Notre Dame :
Veillée louange et adoration (animée Jeunes)
Dimanche : 10H, Parvis Collégiale Notre Dame des Marais :
500ème Procession de la Saint Marc
11H15, Notre Dame : Messe solennelle St Marc, (Mgr Pascal ROLAND)
13H30, s. polyvalente : Repas « Cuisse de bœuf » (réservez votre place)
17H, Collégiale : Grand concert Orgue et trompette (entrée libre)
Enveloppe Denier de l'Eglise collecte 2019
Pour quelle destination?
La collecte permet d'assurer le traitement et la couverture sociale aux 170
prêtres et aux laïcs salariés de notre diocèse.
Quelques chiffres? 1.928.227€ collectés en 2018 ( -4.28%)
Sur notre diocèse, 9.129 donateurs (en 2017 : 10.068) soit -10%.
Pour un don moyen de 210€ (en 2017 199€) soit +6%.
Mais je donne déjà à la quête du dimanche! La quête permet aux
paroisses d'assumer leurs dépenses (frais pour la pastorale, énergie,
entretien, fonctionnement...) : rien à voir avec le Denier!
A ce propos, Merci à ceux qui choisissent une offrande de 2€ à donner à la
quête plutôt que plusieurs pièces rouges plus difficiles à manipuler lors du
comptage!!!!!
POUR LA MISSION DE L’EGLISE
VOTRE Don est ESSENTIEL

Pôle missionnaire catholique
de Meximieux

J’ai fait mon carême

O

ui, j’ai fait mon carême, comme tout le
monde, mais pas du tout fait comme je le
faisais avant et pas du tout comme
j’aurais pensé le faire. Je l’ai fait malade
avec les malades, et cette situation m’a permis d’entrer
plus en profondeur dans ce que célèbrent les chrétiens
entre le Mercredi des cendres et Pâques.
Jusqu’à maintenant je me posais la question de
savoir si on était vendredi ou pas, si on pouvait manger
de la viande les jours défendus, la question de la Parole
de Dieu, la question de la prière et c’est très bien.
Mais là, je me suis trouvé dans
cette espèce de combat extraordinaire,
cosmique, entre la mort et la vie.
Tellement de choses ont fait
mon émerveillement. D’abord le souci
de tout le personnel soignant de faire
en sorte que vous ne souffriez pas ;
souci de vaincre la douleur, souci de
conduire vers la guérison. Mais
comment n’aurai-je pas pensé, dans la
solitude des chambres de malades, à
tous ceux qui dans le monde
s’ingénient à faire souffrir ; le Christ luimême en a été la victime.
Et je pensais à cette hymne de
Pâques qui est merveilleuse, qu’on
connait trop peu, parce qu’elle est en
latin, du XIe siècle et parce qu’on ne la chante plus
«Victimae paschali laudes ». Un verset de cette hymne
résume un peu tout. La voici en latin :
« Mors et vita duello
Conflixere mirando
Dux vitae mortuus.
Regnat vivus. »
En quelques mots l’essentiel est dit
« La mort et la vie se sont affrontés
dans un duel gigantesque,
Le Maître de la vie est mort,
Vivant, il règne »
Et puis j’ai découvert aussi, à travers tous les
messages que j’ai reçus, les SMS, les coups de
téléphone, les lettres, les visites, et tous ceux et celles
qui m’ont suivi au plus près, quelque chose qui était
signe visible de la tendresse et de l’amour du Père, une
façon de dire, je ne t’oublie pas. A travers tout ce que
j’ai reçu et dont je vous remercie infiniment, l’amour du
Père s’est révélé.

Dimanche 14 avril 2019
Semaine Sainte
Alors oui, j’ai vécu mon carême comme tout le
monde mais à ma façon. Puissions-nous maintenant tous
ensemble aller vers Pâques, cette victoire de la vie sur la
mort et regardons-le bien, c’est Jésus-Christ le Maître de
la vie.
Michel Laubépin

D

ans son livre récent : l’Archipel français,
naissance d’une nation multiple et divisée
(mars 2019), l’analyste Jérôme Fourquet
note : « le baptême constitue un marqueur assez mou
de l’attachement au catholicisme (…) Il indique un
certain degré d’attachement des familles à la religion
mais ne garantit pas que les baptisés développeront
ensuite une foi ardente » (p.23). Il a en partie raison :
pas besoin d’être grand prophète pour noter que nous
vivons la fin d’un christianisme de
masse… mais aussi d’un christianisme
superficiel.
De plus en plus, en effet,
demandent le baptême, en confessant
Jésus Vivant. Parmi eux, beaucoup
d’adultes et beaucoup d’enfants et de
jeunes, qui entraînent leurs parents
avec eux. Qui les force ? Personne. Au
contraire, l’air du temps n’y est pas. Or,
demander le baptême, pour soi ou pour
ses enfants, est un choix fort. On peut
renoncer à la foi ou être excommunié.
Mais, on restera chrétien à jamais. Le
baptême est comme un bon tatouage !
On peut regretter son empreinte mais
pas le supprimer ! Les choix que nous
vivons ou qu’on nous impose marquent
notre vie pour toujours.
Chaque fête de Pâques est une occasion de
méditer sur notre baptême – Au fait, connaissez-vous la
date du votre ? – et de nous demander : qu’ai-je fait de
la grâce de mon baptême ? Le baptême est une
plongée dans la Pâque de Jésus, plongée purifiante et
lumineuse, accueil de son Esprit Saint. Il communique les
dons de foi, d’espérance et d’amour. Dons précieux pour
tenir debout dans la vie. Y croire, espérer, aimer. Il forge
une cohérence de vie en nous mettant en chemin, d’étape
en étape vers son accomplissement lors de la mort,
passage ultime vers la plénitude de vie.
Que la Semaine Sainte soit pour chacun une
puissante catéchèse pour revenir aux sources de son
baptême et de sa confirmation. L’Esprit de Jésus se saisit
de nous pour régénérer son Église et lui donner de vivre
du cadeau de son baptême.
Belle Semaine Sainte à tous !
Sylvain Mariaud

