
 

Je meurs sans cesse pour VIVRE TOUJOURS ! 

Voilà que je rencontre Durand, un ami de toujours ; je ne l’ai pas revu 
depuis 10 ans. Il a bien changé, c’est normal ! 

Mais il est toujours lui-même ; et pourtant sait-il que toutes ses 
cellules d’il y a dix ans sont mortes ? Je ne lui ai pas dit… 
Heureux Durand qui est beaucoup plus qu’un assemblage de cellules. Tu 
restes celui que tes parents chérissaient, tu es devenu à ton tour, celui 
qui chéris tes enfants. Quelle aventure tous ces Durand du monde et 
quel mystère toutes ces vies qui cheminent ! 

Mais si Dieu s’est vraiment fait homme comme nous, si JÉSUS a été 
anéanti sur la croix et au tombeau, n’est-il pas passé par ce qui attend 
nos pauvres cellules d’un moment au crématoire ou au cimetière ? Et si, 
au matin de Pâques Il s’est montré tout autre – mais bien lui-même 
alors….. quelle espérance s’offre à nous !! 
IL nous a bien prévenus : Ce qui est impossible aux hommes est possible 
à Dieu. Et aussi : Je suis venu afin que vous ayez la Vie, et que vous 
l’ayez en plénitude avec moi. 

L’Homme de Nazareth est-il ton Dieu ? Qui que tu sois, tel que tu es, 
la réponse t’appartient. Nul ne la fera à ta place. Il se propose être le 
Chemin, la Vérité, et la Vie. Avec Lui, cheminons pour VIVRE 
TOUJOURS ; 

Michel CANTIN ,  prêtre.

 

MARS 2008 
 

Retenons pour la SEMAINE SAINTE: 

Messe des Rameaux  
dimanche 16 mars, 10h30 au Forum 

Jeudi Saint 
 Célébration de la Sainte Cène 

jeudi 20 mars, 20h30 salle St Joseph 

Vendredi Saint 
 La Passion de Notre Seigneur 
vendredi 21 mars, 20h30 salle St Joseph 

Samedi Saint 
 Veillée Pascale 

samedi 22 mars, 20h30 salle St Joseph 

Dimanche de Pâques 
 Messe de la Résurrection de Notre Seigneur 

dimanche 23 mars, 10h30 salle St Joseph 

• pour les enfants du catéchisme 
•  Temps de Prière 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, 18h30 salle St Joseph 

•  Chemin de Croix 

Vendredi Saint 17h à Saint Stanislas



Annonces paroissiales.  
• Baptêmes  

Dim. 16 mars Alexis GUINOT  
Dim. 23 mars Emeline CISTAC 
 Ewen CAIGNARD  
 Camille et Emma PAUL  
Dim. 30 mars Antoine MARTINS-LECLERC 
Dim. 6 avr. Clément TROUDE 
 Elsa LEVIS 
  

• Réunions des différents groupes :  
 
 
Dim. 9 mars CPM (Préparation au Mariage)  Salle St Joseph 
Lun. 10 mars Communautés Naissantes 20h30 Salle St Joseph 
Jeu. 13 mars EAFD : journée de récollection  Avernes 
Vend. 14 mars CPB (Préparation au Baptême) 20h30 Salle St Joseph 
Vend. 14 mars Aumônerie 5eme  19h à 20h30 Salle St Joseph 
Sam. 15 mars Aumônerie 4eme /3eme 11h à 13h Salle St Joseph 
Sam. 15 mars Aumônerie 6eme 9h à 11h Salle St Joseph 
Mer.  26 mars Préparation 1ère Communion 17h à 19h Salle St Joseph 
Vend. 28 mars CPB (Préparation au Baptême) 20h30 Salle St Joseph 
Vend. 28 mars Aumônerie 5eme  19h à 20h30 Salle St Joseph 
Sam. 29 mars Retraite Première Communion   
 
Sam. 5 avril  Aumônerie 6eme 10h à 12h Salle St Joseph 

 

Pas de messe à St Joseph    le samedi des Rameaux,    15 mars 

Célébration du PARDON : DIM ANCHE  16 M ARS à 17h 

Messe Chrismale mardi 18 mars, 19h cathédrale Saint Maclou 

Chemin de Croix : chaque vendredi à 20h30 

 

Jésus, compagnon d'humanité 
 
 

Jésus, compagnon d'humanité 
J'aime à Te donner ce nom ! 
Toi, Jésus Christ, un jour du temps, 
Tu es entré par la porte de derrière, 
non pas par la porte d'entrée grande et solennelle, 
mais par la petite porte, sans bruit, 
sans déranger personne. 
Tu as frappé à la porte de la salle commune ! 
Tu es même resté dehors,  
il n'y avait pas de place pour Toi. 
 
Pour Te faire compagnon d'humanité, 
Tu T'es fait pauvre et discret ! 
De la même manière, au temps de Ta vie publique, 
Tu as été mis à la porte et crucifié à la porte de la cité, 
jusqu'au jour où la pierre a été roulée, 
par l'Amour puissant du Père. 
Ce matin-là, Tu es sorti, 
avec la même discrétion, victorieux ! 
Jésus, compagnon d'humanité, 
Tu es déconcertant de discrétion ! 

 

Jacques Lavielo 


