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Joyeuses et Saintes fêtes de PâqueJoyeuses et Saintes fêtes de PâqueJoyeuses et Saintes fêtes de PâqueJoyeuses et Saintes fêtes de Pâque 
 

 

 

Qu'éclate dans le ciel la joie des anges 
qu'éclate de partout, la joie du monde 

qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu ! 
la Lumière éclaire l'Église 
la Lumière éclaire la terre 

Peuples, chantez ! 

Nous te saluons, Splendeur du Père 
JÉSUS, Fils de Dieu ! 

Voici pour tous les temps, l'unique Pâques 
voici pour Israël le grand passage 

voici la longue marche vers la terre de 
LIBERTÉ ! 

Ta Lumière éclaire la route, 
dans la nuit, ton peuple s'avance, 

libre et vainqueur ! 

AMOUR infini de notre Père 
suprême Témoignage de tendresse 

pour libérer l'esclave, 
tu as livré le Fils ! 

Bienheureuse faute de l'Homme 
qui valut au monde en détresse 

le seul SAUVEUR. 

Nous te saluons, Splendeur du Père, 
JÉSUS, Fils de Dieu !

A partir du SAMEDI 14 et du Dimanche 15 Avril 

les messes dominicales ont lieu à COUTERON 
    

Dimanche 15 AvrilDimanche 15 AvrilDimanche 15 AvrilDimanche 15 Avril    : EXCEPTIONNELLEMENT : EXCEPTIONNELLEMENT : EXCEPTIONNELLEMENT : EXCEPTIONNELLEMENT     

MARCHE de l’église de VENELLES à l’église de COUTERONMARCHE de l’église de VENELLES à l’église de COUTERONMARCHE de l’église de VENELLES à l’église de COUTERONMARCHE de l’église de VENELLES à l’église de COUTERON    

9h9h9h9h    : Départ de l’église de Venel: Départ de l’église de Venel: Départ de l’église de Venel: Départ de l’église de Venelles   les   les   les   ----   10h45   10h45   10h45   10h45    : messe dans l’église de COUTERON: messe dans l’église de COUTERON: messe dans l’église de COUTERON: messe dans l’église de COUTERON    

    



La vie paroissiale demeure pour le reste à VenellesLa vie paroissiale demeure pour le reste à VenellesLa vie paroissiale demeure pour le reste à VenellesLa vie paroissiale demeure pour le reste à Venelles    ::::    

messes en semaine, catéchisme, rencontre des divers groupesmesses en semaine, catéchisme, rencontre des divers groupesmesses en semaine, catéchisme, rencontre des divers groupesmesses en semaine, catéchisme, rencontre des divers groupes    

L’ORATOIRE est ouvert toute la journéeL’ORATOIRE est ouvert toute la journéeL’ORATOIRE est ouvert toute la journéeL’ORATOIRE est ouvert toute la journée....    

On y accède par la cours du presbytèreOn y accède par la cours du presbytèreOn y accède par la cours du presbytèreOn y accède par la cours du presbytère    

    

Message de Pâque de notre Archevêque 

 

La Fête de Pâques vient, chaque année, nous 
rappeler l’essentiel de la Foi chrétienne : 
Ressuscité d’entre les morts, le Christ ne 
meurt  plus ; sur Lui, la mort n’a plus aucun 
pouvoir», et toute l’humanité est appelée à 
ressusciter avec Lui.  
C’est bien cette BONNE NOUVELLE 
qu’attendent les  hommes d’aujourd’hui, ces 
hommes qui se demandent si l’homme peut 
vaincre la mort, la mort des corps, bien sûr, 
mais aussi toutes les formes de mort : celle de 
la le guerre, de l’injustice et de l’exploitation 
de l’homme par l’homme, celle qui, d’une 
façon ou d’une autre, porte atteinte aux droits 
de l’homme.  
Parce que nous croyons au Christ, mort et 
ressuscité, nous savons pourquoi nous vivons, 
nous savons que la mort n’est pas le sens 
ultime de l’existence, nous savons que nous 
sommes faits pour vivre toujours.  
La Résurrection de l’Homme-Dieu éclaire la 
condition humaine d’une Lumière 
extraordinaire. Elle nous révèle la grandeur et 
la dignité de tous les hommes, appelés à vivre 
éternellement de la vie divine libérée de toute 
servitude. Tout homme est une histoire 
sacrée. L’homme est à l’image de Dieu.  
En une période de l’histoire humaine où l’on 
devient plus attentif à promouvoir une 
écologie soucieuse de toutes les formes de vie 
de notre terre dans un équilibre plus 
harmonieux, le Christ ressuscité invite avec 

force ceux et celles qui croient en Lui à 
promouvoir en même temps une écologie 
humaine, soucieuse du respect de la vie de 
l’homme. de tout l’homme et de tous les 
hommes.  
En cette fête de Pâques 2007, je voudrais 
rappeler une s encore avec force que tout se 
tient dans le respect et combat pour 
l’homme, et que la vie humaine doit être 
respectée depuis la conception jusqu’au 
dernier soupir. Comment un disciple du 
Christ pourrait-il protester contre 
l’avortement et ne pas réagir en même 
temps contre le racisme, la discrimination 
raciale, le repli égoïste des nationalismes et 
l’injustice sociale ?  
Comment un chrétien pourrait-il militer en 
faveur des droits de l’homme et de l’écologie 
de notre planète sans réagir également 
contre l’atteinte à la vie de l’embryon humain 
et l’euthanasie ?  
Le Christ nous l’a dit : Il est venu pour que 
les hommes aient la vie en surabondance.  
En Jésus Ressuscité, nous savons que « la 
Gloire de Dieu est l’homme, l’homme 
vivant». Nous savons aussi que la vie de 
l’homme, c’est la vision le Dieu.  
Fort de cette foi, je vous souhaite de 
joyeuses et saintes Fêtes pascales.  

 
Mgr Claude FEIDT 

 Archevêque d’Aix et Arles

    

Cette semaineCette semaineCette semaineCette semaine    :::: messe aux jours et heures ordinaires dans la salle paroissiale (Venelles) 

� Lundi de Pâque : à partir de 9h, déménagement du mobilier de l’église. Les bras sont les bienvenus 

� Samedi 14 AvrilSamedi 14 AvrilSamedi 14 AvrilSamedi 14 Avril    : messe à 18h30 à l’église de COUTERON: messe à 18h30 à l’église de COUTERON: messe à 18h30 à l’église de COUTERON: messe à 18h30 à l’église de COUTERON 

 

Pèlerinage à Lourdes 
Le 16 Avril, les 5èmes de l’Aumônerie partent au Pèlerinage diocésain de Lourdes pour une 

retraite de préparation à leur Profession de foi. 

Vous trouvez dans l’oratoire une boîte où vous pouvez laisser une intention de prière qu’ils 

présenteront à Marie et Bernadette à la grotte.    
 


