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Une espérance plus forte que la mort 
C’était encore les ténèbres quand Marie se rend au tombeau, au lendemain 

de la grande fête de Pâques chez les juifs. Ténèbres du grand matin, mais ténèbres 
aussi des jours dramatiques qui viennent de se passer. Celui qui était la lumière n’a 
pas été accueilli, il a été rejeté par les siens, les ténèbres ne l’ont pas reçu.

Ténèbres d’un vendredi noir, qui est devenu pour nous vendredi saint. Mais 
ténèbres aussi de nos existences lorsque l’espérance déserte nos cœurs. Ténèbres 
de notre monde où la violence se déchaîne nous laissant dans l’incompréhension, le 
découragement.

C’était donc le premier jour de la semaine, Marie se rend au tombeau pour 
continuer à pleurer celui en qui elle avait mis tout son espoir. Tout était fini 
puisqu’avec quelques fidèles, elle l’avait vu mourir sur la croix.

Mais, stupéfaction…. La pierre a été roulée. Les linges qui emprisonnaient 
Jésus sont là, mais le tombeau est vide et il devient, pour le disciple que Jésus 
aimait, signe éclatant d’une présence. Parce qu’il aime, Jean voit et il croit. Les 
hommes ne seront plus jamais seuls, quelles que soient les circonstances qu’ils 
traverseront le Ressuscité sera à leurs côtés.

La résurrection est source d’une espérance non seulement pour l’au-delà, 
mais aussi pour l’aujourd’hui de nos existences.

Espérer, c’est croire au pari gagnant de Dieu sur l’humanité. La vie du monde 
ne peut pas aller à sa perte puisque ce monde est aimé de Dieu et travaillé par son 
Esprit. Au cœur même des épreuves que la vie nous impose, il y a cet amour de 
Dieu, plus fort que tout. Dieu ne nous abandonne pas, son amour nous est donné 
par delà notre mort et suscite ainsi une nouvelle existence, comme au premier matin 
de la création.

Cet amour que Dieu nous porte nous dit aussi la dignité de tout être humain. 
La foi en la résurrection peut devenir comme le moteur de notre vie et de notre 
regard sur les autres. Croire en la résurrection c’est ainsi regarder les autres avec le 
regard de Dieu, un regard qui aime, un regard de miséricorde, qui met debout et qui 
ouvre à l’espérance !

Abbé Sébastien Courault
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Chez nos voisins

Chaque année la paroisse de Souvigny fête saint 
Mayeul autour du 11 mai. Mgr Percerou, évêque de Moulins, 
a souhaité associer les deux saints abbés Mayeul et Odilon 
pour les samedi 9 et dimanche 10 avril et donner en 2016 
une ampleur diocésaine et nationale à ce pèlerinage pour 
son renouveau. 

Rendez-vous est donné les samedi 9 et dimanche 10 
avril pour un pèlerinage de la miséricorde. Pour connaitre le 
programme de ces deux jours de pèlerinage, consultez le 
site internet du diocèse de Moulins ou prenez un tract dans 
une des églises.

Journée des sixièmes

Cette année, c’est à Nevers que les jeunes de notre diocèse scolarisés en classe de 6° étaient 
invités pour leur rassemblement annuel.

Il y a 150 ans,  le 4 juillet 1866 au matin, sainte Bernadette Soubirous disait au revoir à 
Lourdes, elle quittait sa « chère grotte ». Le 7 juillet 1866, sainte Bernadette franchissait le portail du 
couvent Saint Gildard pour découvrir à Nevers que le Seigneur l’attendait pour l’aimer et accueillir son 
amour. Les 195 jeunes présents, accompagnés d’une quarantaine d’adultes (animateurs ou parents) 
ont eux aussi passé cette porte, pour prendre avec sainte Bernadette le chemin de la Miséricorde. 

Dans une ambiance ludique et conviviale, avec sainte Bernadette les jeunes ont découvert ce 
que voulait dire : Oui à l’Évangélisation, oui à la Charité, oui au don sans mesure, oui à la 
bienveillance, oui au partage, oui au pardon, oui à la vie, oui à la Miséricorde.

Au terme de leur pèlerinage , les jeunes ont passé la porte sainte de la grande chapelle lieu de 
rencontre avec le Christ dans son eucharistie. 

Rencontre des curés

Depuis le mois de septembre notre évêque réunit 
régulièrement les prêtres qui ont reçu la charge d’une ou 
plusieurs paroisses. Avec eux il souhaite réfléchir à l’avenir 
du diocèse. 

Les 4 et 5 avril les curés se retrouveront pour deux 
jours de session pour travailler ensemble autour d’une 
démarche dite appréciative. Avant de nous désoler du 
manque de prêtres ou de l’agrandissement des territoires 
paroissiaux, il est bon de discerner sur la mission 
fondamentale des prêtres et de tous les baptisés. 
Discerner sur l’appel que chacun reçoit à servir la joie de 
l’Evangile.

Priez pour vos prêtres et demandons ensemble la 
grâce de répondre à l’appel du Seigneur pour l’annonce de 
sa Bonne Nouvelle dans notre diocèse.



Calendrier des messes en semaine

mercredi 6 avril 18h : Magny-Cours
jeudi 7 avril 10h : Saint Pierre
vendredi 8 avril 17h : Feuillantines 

mardi 12 avril 11h : Foyer Jeanne d’Arc
mercredi 13 avril 18h : Saint Parize
jeudi 14 avril 10h : Saint Pierre
vendredi 15 avril 18h : Chantenay

mardi 19 avril 11h : CLS à Saint Pierre
mercredi 20 avril 18h : Magny-Cours
jeudi 21 avril 10h : Saint Pierre
vendredi 22 avril 17h : Feuillantines

mardi 26 avril 11h : Foyer Jeanne d’Arc
mercredi 27 avril 18h : Saint Parize
mercredi 27 avril 19h : adoration à Chantenay
jeudi 28 avril 10h : Saint Pierre
vendredi 29 avril 18h : Chantenay

mardi 3 mai 11h : CLS
mercredi 4 mai 18h : Magny-Cours

Intentions de prière du 
Saint Père

Pour que les petits exploitants 
agr ico les reçoivent une juste 
rémunération pour leur travail
précieux.
Pour que les chrétiens d'Afrique 
témoignent de l'amour et de la foi en 
Jésus-Christ au milieu des
conflits politico-religieux.Carnet

Le Père Sébastien assure des permanences. Pour pouvoir le rencontrer ou le joindre au téléphone:
le mercredi de 17h à 18h: presbytère de Magny-Cours

le jeudi de 10h30 à 11h30: salle Jeanne d’Arc à Saint Pierre ou sur le marché
le samedi de 9h30 à 10h30: presbytère de Magny-Cours

Ont été accompagnés par la prière de l’Eglise lors de leur 
passage vers le Père:

- Paul Perraudin le 1er mars à Saint Pierre
- Marie Veline le 2 mars à Chantenay
- Colette Semence le 4 mars à Langeron
- Alice Faure le 4 mars à Luthenay
- Marguerite Couteaudier le 5 mars à Luthenay
- Marie-Louise Maenhout le 5 mars à Luthenay
- Georgette Comte le 15 mars à Chantenay
- Colette Michel le 15 mars à Saint Parize
- André Philippeau le 25 mars à Saint Pierre
- Christiane Glogowski le 29 mars à Saint Pierre
- Simone Thibault le 29 mars à Saint Pierre

Venez chanter et apprendre de 
nouveaux chants pour la liturgie dans 
notre paroisse. Deux répétitions sont 
prévues ce mois-ci:

lundi 4 avril à 10h30
à l’église de Saint Pierre

Chorale

N’hésitez pas à rejoindre le 
groupe biblique. Nous continuons à 
étudier l’évangile de Marc.

La prochaine rencontre aura 
lieu le jeudi 14 avril à 19h30 à la salle 
Jeanne d’Arc à Saint Pierre.

Groupe biblique

A partir du 7 mai les messes 
du samedi seront à 19h jusqu’à la fin 
d u m o i s d e s e p t e m b r e p o u r 
permet t re la cé lébra t ion des 
m a r i a g e s . N o t e z - b i e n c e 
changement.

Changement d’heure



Deuxième dimanche de Pâques
Samedi 2 avril

18h : messe à Saint Pierre (fam Legrand-Boucqué)
Dimanche 3 avril

10h30 : messe à Saint Parize (Roland Joyon)

Solennité de l’Annonciation du Seigneur
Lundi 4 avril

pas de messe en paroisse mais 11h au monastère de la Visitation ou 11h45 à la chapelle 
du couvent Saint Gildard

Troisième dimanche de Pâques
Samedi 9 avril

18h : messe à Chantenay (Pierre Laborde)

Dimanche 10 avril
10h30 : messe à Magny-Cours (famille Segaud-Tissier ; Pierre Baudet)

Quatrième dimanche de Pâques
Samedi 16 avril

18h : messe à Saint Parize (Famille Baudet-Thonier)

Dimanche 17 avril
10h30 : messe à Saint Pierre (Jacques Michard ; Pierre Motte ; fam d’Avout)

Cinquième dimanche de Pâques
Samedi 23 avril

18h : messe à Magny-Cours (Marcelle, François-Joseph et André Quenault)

Dimanche 24 avril
10h30 : messe à Chantenay (Georgette Monnery)

Sixième dimanche de Pâques 
Samedi 30 avril

18h00 : messe à Saint Pierre (Jacques et Marie-José de La Brosse)
Dimanche 1er mai

10h30 : messe à Saint Parize (Claude Sicre)

Solennité de l’Ascension du Seigneur
Jeudi 5 mai

10h30 : messe à Magny-Cours (Danièle Desforges)

Sixième dimanche de Pâques
Samedi 7 mai

11h : baptême de Lucie Picard et Augustin Mouton à Chantenay
17h : baptême de Jules Dangers à Saint Parize
19h : messe à Chantenay (Josiane Thierry)

Dimanche 8 mai
10h30 : messe à Magny-Cours (Serge Hartenberger, Jacques Le Clair)

Calendrier des messes dominicales


