
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTAGE D’EVANGILE 

Tous les vendredis du temps pascal à 

18h00 à la maison paroissiale, nous 

continuerons à partager sur les lectures du 

dimanche suivant. 

 

SECRÉTARIAT 
 

Nouvel horaire du secrétariat durant les 

mois de mars et avril uniquement:  

mardi, jeudi et vendredi de 10h00 à 12h00  

 

Nous conseillons à ceux qui veulent approfondir 

leur compréhension des lectures de ce jour de 

consulter l’analyse et les explications données 

par Marie-Noëlle Thabut.  

Vous les trouverez sur le site de l‘Église 

catholique de France 

www.eglise.catholique.fr  

     

 

 « Le Christ est ressuscité ! Il 

vous précèdera en Galilée. » 

 

 

C’est la mission que Jésus confie à ses 

disciples, c’est là qu’il veut se faire 

rencontrer, retrouver, non pas dans les 

temples, mais d’abord dans le monde, 

dans le cœur de chacun, qui mène sa 

vie avec d’autres, avec ses moments 

de doute, d’angoisse, d’espoir, de joie.  

La mission confiée à chaque 

communauté chrétienne est de 

rejoindre les hommes dans leurs 

questions, leurs recherches, leurs 

interrogations, pour avec eux, accueillir 

cette lumière que le Christ éveille dans 

le cœur de chacun qui cherche la 

vérité, qui cherche ce que Dieu peut 

avoir à lui dire dans ce qu’il est amené 

à vivre. 

 
d’après Daniel Labille, évêque émérite de Créteil  

COLLECTES 

 

Un tout grand merci pour votre contribution 

aux collectes du dimanche 14 avril, 

effectuées au profit du Carême de Partage  

La collecte de ce dimanche 21 avril est 

destinée aux Œuvres paroissiales 

 

C’est la grande fête de Pâques : la joie du 

Christ ressuscité, la joie de l’espérance dans 

la vie éternelle.  C’est aussi pour nous, et 

après les 40 jours du Carême, la période du 

renouveau où nous pouvons nous remettre 

en question et réfléchir à la situation de nos 

frères et sœurs pour qui il est difficile de 

partager cette Joie. Dans le monde entier, 

on ne parle que de guerre, de famine, 

d’exilés, de personnes sans avenir. Nous 

pouvons les secourir, bien entendu 

personnellement, mais aussi en aidant la 

paroisse qui tente de les aider avec ses 

moyens. Merci donc pour votre contribution.  

 

# NICO 

 

Pour les jeunes: 1er mai « Paroisse Cup » de 

10-17 h. Tournoi de foot et autres activités 

(parcours d’obstacle, défit photo, concours 

de banderoles….). Pour mieux défendre les 

couleurs de notre paroisse, nous proposons 

de venir s’entraîner le vendredi 26 avril : 19h 

maison paroissiale pour une pizza, 20h 

entraînement au club de foot de la Hulpe.  

Pour plus d’informations et inscription veuillez

-vous adresser au groupe #Nico : 

11-13lahulpe@gmail.com.  
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