MEDITATION DE LA SEMAINE
LUNDI
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JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
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07.04.2018
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14. 22-23. Ps 15, 1-2a. 5, 7-8. 9-10. 11. Mt 28, 8-15.
36-41. Ps 32, 4-5. 18-19. 20. 22. Jn 20, 11-18.
1-10. Ps 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9. Lc 24, 13-35.
11-26. Ps 8, 2. 5. 6-7. 8-9. Lc 24, 35-48.
1-12. Ps 117, 1-2. 4. 22-24. 25-27a. Jn 21, 1-14.
13-21. Ps 117, 14-15. 16ab. 17-18. 19-21. Mc 16, 9-15.

DIMANCHE DE LA RESURRECTION
ANNEE DE LA CATECHESE

PAQUES

VIE COMMUNAUTAIRE
1.

DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE
1. Neuvaine du 30 Mars au 07 Avril 2018
2. Fête : Dimanche 15.04.2018
14H-14h50 : Adoration + confession
15h00

2.

: Messe

FETE DES MARIES : Vendredi 06.04.2018
Célébration du précieux don du ciel qui fait de nous Famille
Participation : R600.00/ Couple

R400/singleton

« Que le Mariage soit honoré de tous » Hébreux 13, 4

3.

COMPAGNONS CATHOLIQUES
Rencontre fraternelle, Samedi 07.04.2018, 09h00
Nous comptons sur la présence de chaque frère.

4.

SEMINAIRE : LA VIE DANS L’ESPRIT
Approfondir et Redécouvrir la foi durant cette année de la transmission de la foi. Tous les Dimanches à
partir du 15.04 jusqu’au 03.06.2018, 13h-15h. Inscription ouverte.

5.

BICENTENAIRE DE L’EGLISE CATHOLIQUE EN AFRIQUE DU SUD
Samedi 21.04.2018, Messe 10h00
Sanctuaire Magaliesberg
Heure : 09.30 : Chapelet
Transport : Bus Communautaire

6.

COURS DE BIBLE : LA FOI DANS LES ECRITS DE SAINT JEAN
2e Jeudi du mois. Heure 19h-20h Ce parcours s’adresse d’abord aux acteurs pastoraux mais ouvert à tous
Animateur : Blaise Mambu, Aumônier.

7.

LES BENEDICTIONS :
Voiture, Maison et autres. Veillez contacter le bureau paroissial pour prendre rendez-vous.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE JOHANNESBURG
OUR LADY OF LOURDES
SECRETARIAT
Tel: (011) 051 9289/ (011) 613 5333
P.O. Box 87108 / Houghton 2041
GPS: S 260 13’ 524’’ EO 280 04’ 295’’
Site internet: www.ccfjoburg.co.za
Dimanche 01.04.2018

PREMIERE LECTURE
Lecture du livre des Actes des Apôtres

10, 34a. 37-43

Quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée romaine, il prit la parole :
« Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les débuts en
Galilée, après le baptême proclamait par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu l’a consacré
par l’Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien, et il guérissait
tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon. Car Dieu était avec lui. Et nous, les
Apôtres, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des juifs et à
Jérusalem. Ils l’ont fait mourir en le pendant au bois du supplice. Et voici que Dieu l’a
ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se montrer, non pas à tout le peuple, mais
seulement aux témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu
avec lui après sa résurrection d’entre les morts. Il nous a chargés d’annoncer au peuple
et de témoigner que Dieu l’as choisi comme Juges des vivants et des morts. C’est à lui
que tous les prophètes rendent ce témoignage : Tout homme qui croit en lui reçoit par
lui le pardon de ses péchés. »

Psaume

117 (118), 1. 4, 16-17, 22-23

R/Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia !
Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! Eternel est son amour ! Qu’ils le disent, ceux qui
craignent le Seigneur : Eternel est son amour !
Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort ! Non, je ne mourrai pas, je
vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle ; c’est là l’œuvre du
Seigneur, la merveille devant nos yeux.

DEUXIEME LECTURE
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens

3, 1-4

Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d’en haut :
c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités d’en haut, et
non pas celles de la terre. En effet, vous êtes morts avec le Christ, et votre vie reste
cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous
paraîtrez avec lui en pleine gloire.

ÉVANGILE
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,
alors qu’il fait encore sombre. Elle voit 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 mis »

Pierre partit donc avec l’autre disciple le 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 voit que le Linceul est resté là ; cependant il n’entre pas.
Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, et il regarde le
linceul resté là, et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, 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 vu que,
d’après l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.

CHANT AU CHRIST RESSUSCITE
A la victime pascale, chrétiens,
offrez le sacrifice de louange.
L’Agneau a racheté les brebis ;
le Christ innocent a réconcilié
l’homme pécheur avec le Père.
La mort et la vie s’affrontèrent
En duel prodigieux.
Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne.
« Dis-nous, Marie Madeleine,
qu’as-tu vu en chemin ? »
« J’ai vu le sépulcre du Christ vivant,
j’ai vu la gloire du Ressuscité.
J’ai vu les anges ses témoins,
Le suaire et les vêtements.
Le Christ, mon espérance, est ressuscité,
Il vous précédera en Galilée. »
Nous le savons : le Christ
est vraiment ressuscité des morts.
Roi victorieux,
Prends-nous tous en pitié.

