
MESSES 

PRIERES Méditation du chapelet Jeudi 19h30 

AGENDA 

Messe des familles  12 Mai 10h30 

 Mercredi 19h00 

 Dimanche 10h30 

CATHE Eveil à la foi Dimanche 12 Mai 9h30  

KT Primaires Samedi 11 Mai 9h30 - 12h 

KT 6ème/5ème/4ème/3ème Samedi 11 Mai 14h30 - 17h 

PARTAGES 
Partage d’Evangile Dimanche 28 Avril 9h30 

Mais je sais que mon rédempteur 

est vivant, Et qu'il se lèvera le    

dernier sur la terre. Job 19 : 25  

...De la vallée aux renards  

Jeudi Saint Jeudi 18 Avril 20h30 

Chemin de croix  Vendredi 19 Avril 15h00 

Confessions Vendredi 19 Avril 16h00 

Office de la Passion Vendredi 19 Avril 20h30 

Veillée Pascale Samedi 20 Avril 21h00 

Messe de la Résurrection Dimanche 21 Avril 10h30 

S. SAINTE 

MENAGE Samedi 20 Avril 9h30 

L’Écho de Saint Paul…   

N°211 du  14 Avril au 12 Mai 2019 

 En marche vers Pâques... 

Avec le dimanche des Rameaux, nous entrons dans la semaine la plus 
importante de l’année liturgique où nous allons cheminer avec le Christ 
dans sa mort et sa résurrection. Rappelons que la Semaine Sainte    
commence le dimanche des Rameaux (célébration de l'entrée                    
solennelle du Christ à Jérusalem), inclut le jeudi Saint (messe chrismale 
+ célébration de l'institution de l'Eucharistie, du Sacerdoce par le Christ) 
et le vendredi Saint (célébration de la Passion du Christ et de sa mort 
sur la croix). Elle s'achève avec la veillée pascale, pendant la nuit du 
samedi Saint (baptême des catéchumènes adultes) au dimanche de 
Pâques (résurrection du Christ). 

Dimanche des rameaux, dimanche de la passion n'est-ce pas ?          
Comment donc un jour de  victoire peut-il être en même temps un jour 
de joie et de souffrance ? 

Vous l’avez entendu à la messe, c’est l’évangile de la passion qui est 
proposé pour méditation. Nous n’aimons pas trop le mot  « Passion ». Il 
nous fait même souvent peur, parce qu’il est synonyme de grande 
souffrance pour beaucoup d'entre nous. Mais, dans le christianisme, la 
Semaine Sainte n'est pas seulement la semaine de l'épreuve ou de la 
souffrance. Elle est d'abord la semaine de la victoire, du triomphe de 
l'amour de Dieu sur la haine. Pour nous, la Croix n’est pas le sommet de 
l’horreur, elle est le sommet de l’amour qui est de donner sa vie pour 
ceux qu’on aime. La croix de notre sauveur nous dit que la souffrance 
du monde est la souffrance de Dieu. Ainsi, au sommet de la croix, il n'y 
pas l'échec mais la résurrection, c'est-à-dire le jaillissement de la       
lumière qui resplendit dans les ténèbres, la victoire définitive de la vie 
sur la mort. 
Voilà pourquoi cet événement est le cœur même de la foi chrétienne. 
C'est la raison pour laquelle les chrétiens se préparent à la fête de 
Pâques depuis le début du Carême, et en particulier tout au long de la 
Semaine Sainte. Que cette semaine spéciale  soit pour chacun et      
chacune d'entre nous à Saint Paul un temps de renaissance dans le 
Christ ! Bonne Semaine Sainte, bonne montée vers Pâques ! 
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P. Alfred KAMWANGA 

https://www.emcitv.com/bible/job-19-25.html#25


« Messe et repas africain » 

Dimanche 5 mai la messe de 10h30 sera animée par le groupe africain de St Paul. 
Elle sera  suivie d'un repas fraternel africain dans la grande salle.  

« Retraite 1ère communion & profession de foi » 

Dimanche 12 mai 2019 une retraite aura lieu pour les jeunes préparant leur pre-
mière communions et leur profession de foi  de 10h30 à 17h à Saint Paul. 

« Témoignage » 

Il y a deux ans lorsque j'ai fait baptiser ma dernière fille, Mila, je n'aurais jamais cru 
entré dans une si belle famille. Tout de suite Catherine m'a proposé de faire partie de 
l'équipe de l'éveil à la foi, je ne savais pas où j'allais car je ne savais pas grand chose 
de notre religion mise à part les grandes lignes, grâce à ma belle famille. Pendant 
cette première année, j'ai vu dans quelle belle communauté j'étais entrée. Toujours 
un sourire et de l'aide de la part des uns et des autres. Léna et Shana continuaient 
leur catéchisme pendant que ma foi grandissait en moi. Shana s'est consacrée à son       
nouveau rôle de servant d'Autel avec fierté et amour, grâce à Beryl qui lui donnait 
toute son expérience comme un grand frère. Encore une fois j'ai vu comme la      
communauté était solidaire. Enfin en septembre 2018, j'ai passé le pas et j'ai décidé 
de me préparer à ma première communion. Moi qui n'avais jamais baigné dans la foi 
je découvrais qu'au plus profond de moi et depuis longtemps déjà je croyais en notre 
Seigneur et en sa puissance et sa bienfaisance. Pascal m'a mise sous les ailes d’Edith, 
qui m'a conduite toute cette année à me questionner et à me montrer que le         
Seigneur est là toujours présents prés de moi, dans les joies et les malheurs. Le      
Seigneur n'est pas un juge mais un ami, un mur sur lequel nous pouvons nous         
reposer. L'un des texte qui m'a beaucoup touchée pendant cette année de catéchèse 
est « le semeur » Luc 8,4-15. en effet, lorsque nous avons su pour la maladie de Léna, 
j'étais comme ceux qui sont dans les pierres. Mes beaux parents m'avaient fait      
entendre la Parole et je l'avais accueillie avec joie. néanmoins au moment de cette 
épreuve j'ai abandonné.. J'ai douté de l'amour que le Seigneur avait pour moi et ma 
famille.  

Alors que Rosa, ma belle-mère, qui avait une telle foi en Dieu, me disait que tout irait 
bien et qu'il fallait avancer quoi qu'il arrive, moi je remettais en cause ma foi. Mais 
alors que tout autour de moi n'étais que questionnement, j'ai continué  à prier et à 
me tourner vers le Seigneur.  Aujourd'hui j'essaie d'être ceux qui sont tombés dans la 
bonne terre. J'entends la parole du Seigneur et je la retient en moi, car je sais que 
Dieu n'est qu'amour et bienveillance. Il n'est pas là pour nous juger ou pour nous   
punir, mais pour nous soutenir et nous aimer. Ma vie a été parfois compliquée mais 
je sais aujourd'hui que dans les épreuves comme dans les bons moments je peux me  

 

 

L’ECHO DE SAINT PAUL remettre à lui. Merci à vous et Merci Seigneur. 

 

Marie-Ange communiera pour la première fois à Pacques. Nous comptons sur vous 

pour l’accompagner lors de ce moment fort pour tous les chrétiens.  

 

« Témoignage » 

Nous avons eu un week-end « servants d'autel » les 30 et 31 mars, avec les servants 
de Notre Dame de la Merci. 

Le samedi nous sommes allés au séminaire des Darmes à Paris pour un grand        
rassemblement diocésain. Nous avons effectué une visite avec un séminariste qui 
nous a tout guidé et nous avons participé à la messe avec Monseigneur Santier. Nous 
étions près de 300 servants d'autel tous en aube. 

Le samedi soir nous avons mangé des pizzas et regardé un film. La soirée s’est     
poursuivie chez Anne et Philippe chez qui nous avons dormi. 

Le dimanche matin nous sommes allés à Montmartre. Nous avons visité le sacré 
cœur avec une sœur suivi d’un temps d'adoration dans le chœur. Les garçons ont pu 
servir la messe. Ensuite nous avons mangé au Mac Do. L'après midi nous sommes 
allés à la chapelle de la médaille miraculeuse à la rue du bac, tout cela sous un beau 
soleil printanier ! Nous avons beaucoup apprécié notre week-end et nous étions bien 
fatigués.  

Merci à Anne et Philippe DEMOl qui s'occupent des servants d'autel dans notre     
secteur. Ils ont vraiment pris soin de nous! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

« Pèlerinage à Lourdes» 

Un pèlerinage à Lourdes se tiendra du 26 Avril au 1er Mai. Pour plus d’informations 

vous pouvez contacter la direction des pèlerinages 01 45 17 24 08. 

 

L’ECHO DU DIOCESE 

Les servants d’autel : Ambre, Arthur, Béryl, Mathéo et Shana 

Marie-Ange 


