Questionnaire sur l’évangile de ce dimanche
Dimanche 04 avril 2021
Résurrection du Seigneur — Année B


1 lecture : « Nous avons mangé et bu avec lui après
sa résurrection d’entre les morts » (Ac 10, 34a.37-43)
Psaume : Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit
pour nous jour de fête et de joie !
(117 (118), 1.2, 16-17, 22-23)
2ème lecture : « Recherchez les réalités d’en haut, là
où est le Christ » (Col 3, 1-4)
Séquence :
Evangile : « Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les
morts » (Jn 20, 1-9)
ère



La joie de Pâques nous attend…
La Résurrection n’est pas seulement celle de Jésus, c’est
déjà la nôtre. Croire au Christ ressuscité, c’est aussi
croire que je ressuscite avec lui. Ce grand matin est le
germe d’une immense espérance qui prend corps dans
l’humanité. L’évangile nous enseigne à regarder le
tombeau comme une présence et une plénitude en ce
jour de Résurrection, c’est le passage permanent de la
mort à la vie, de la tristesse à la joie, du vide à
l’espérance et de la solitude à la présence paisible de
Dieu. C’est le Christ mort et vivant, « pour nous les
hommes et pour notre salut...» qui commence son œuvre
de rassemblement.
La joie de Pâques nous attend, là où nous sommes, dans
la pesanteur de nos existences, avec les mensonges de
notre cœur, avec nos lassitudes et avec la petite flamme
de notre espérance. Un temps nouveau s’implante dans
l’humanité. La Vie se donne et se laisse trouver, toucher.
Elle entraine déjà avant même d’être reconnue.
La joie du Ressuscité nous est promise, mais c’est lui
qui la donne. C’est Jésus qui nous l’offre et c’est
pourquoi elle peut tout envahir. Le tombeau vide de
Jésus est plein à nouveau, il ne désemplira pas. Pierre et
l’autre disciple viennent d’accomplir un geste qu’une
parole va bientôt accompagner : l’annonce du Christ
mort et ressuscité. C’est par la foi que nous allons
annoncer le passage de la mort à la vie.
Extrait de l’Evangile commenté par le Père Gilbert Adam

1) Quel est le saint, la sainte, le Bienheureux ou la
Bienheureuse de ce dimanche sachant qu’il peut y
en avoir plusieurs pour un même jour ?
⃣ Sainte Marcelle
⃣ Saint Valery
⃣ Bienheureuse Alèthe
⃣ Saint Bernard
⃣ Sainte Gwladys
⃣ Sainte Justine

8) En se penchant dans le tombeau, l’autre disciple
qui courut plus vite que Pierre s’aperçoit que :
⃣ « les linges ont disparu. »
⃣ « les linges sont posés à plat »
⃣ « les linges sont dispersés dans le tombeau. »
9) Le disciple va-t-il entrer dans le tombeau avant
Simon-Pierre ?
⃣ Oui
⃣ Non

2) Quel est l’évangile de ce dimanche ?
⃣ Marc 20, 1-9
⃣ Luc 20, 1-9
⃣ Jean 20, 1-9

10) « …. Le suaire qui avait entouré la tête de Jésus se
trouvait…… : … »
⃣ «… caché à un autre endroit.»
⃣ «… hors du tombeau. »
⃣ « … roulé à sa place. »

3) Qui se rend au tombeau le premier jour de la
semaine ?
⃣ « Marie-Madeleine. »
⃣ « Marie-Claire. »
⃣ « Marie mère de Jésus. »

11) Le disciple arrivé le premier entre à son tour :
⃣ « il vit, et il crut. »
⃣ « il vit, et s’interrogea. »
⃣ « il vit, mais douta. »

4) Elle s’aperçoit que… :
⃣ « la pierre était toujours devant le tombeau. »
⃣ « la pierre a été enlevée du tombeau. »
⃣ « la pierre a été déposée dans le tombeau. »

12) « … les disciples n’avaient pas compris que, selon
l’écriture, il fallait que… » :
⃣ « … Jésus meurt. »
⃣ «… Jésus monte au ciel. »
⃣ «… Jésus ressuscite d’entre les morts. »

5) Marie-Madeleine court retrouver l’autre disciple
et ……………»
⃣ « … Simon-Pierre... »
⃣ « … Saint Thomas… »
⃣ « … Marie la mère de Jésus... »

13) Avez-vous une question sur la liturgie à poser au
prêtre ou sur un autre sujet ?
…………………………………………………...
…………………………………………………...
…………………………………………………...
…………………………………………………...

6) Marie-Madeleine dit :
« On a …………. Seigneur …………, et
………déposé. »
7) Pierre partit donc avec l’autre disciple pour :
⃣ « se rendre devant Pilate. »
⃣ « se rendre au tombeau. »
⃣ « se rendre à la Synagogue. »

ANNONCES PAROISSIALES
❖ Mardi 6 avril : le curé sera absent de la paroisse en
raison d’une réunion de travail entre prêtres. La messe
de Petit-Bourg est maintenue. Il recevra vendredi de
9h00 à 12h00.
❖ En raison du couvre-feu de 19h00 à 5h00 du matin
jusqu’au 19 avril, l’horaire des messes des samedi 10
et 17 avril est avancé à 16h30 au lieu de 18h00.



SÉQUENCE
À la Victime pascale,
chrétiens, offrez le sacrifice de louange.
L'Agneau a racheté les brebis ;
le Christ innocent a réconcilié
l'homme pécheur avec le Père.
La mort et la vie s'affrontèrent
en un duel prodigieux.
Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne.
« Dis-nous, Marie Madeleine,
qu'as-tu vu en chemin ? »
« J'ai vu le sépulcre du Christ vivant,
j'ai vu la gloire du Ressuscité.
J'ai vu les anges ses témoins,
le suaire et les vêtements.
Le Christ, mon espérance, est ressuscité !
Il vous précédera en Galilée. »
Nous le savons : le Christ
est vraiment ressuscité des morts.
Roi victorieux,
prends-nous tous en pitié !
Amen.

Le Christ est ressuscité des morts !
Par sa mort il a vaincu la mort !
A ceux qui sont dans les tombeaux ,
Il a donné la vie !
Amen ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Qu’exulte désormais la troupe angélique des
cieux !
Que soient célébrés dans l’allégresse les divins
mystères,
et que pour la victoire d’un si grand Roi résonne
la trompe du Salut !
Que la Terre se réjouisse, irradiée de tant de
splendeur et, illuminée de l’éclat du Roi éternel,
qu’elle perçoive qu’elle a été délivrée des
ténèbres sur toute sa surface !
Voici cette nuit dans laquelle le Christ,
en brisant les chaînes de la mort,
est remonté victorieux des enfers.
Ô heureuse faute, qui nous a valu un tel
Rédempteur !

Extrait de l’Exultet

"Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand
matin; c'était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit
que la pierre a été enlevée du tombeau."
Horaires du Bureau paroissial
Permanence du prêtre :
Vendredi de 9h à 12h
Le Secrétariat paroissial est ouvert :
Mardi, mercredi et vendredi de 8h à 12h
Samedi de 8h00 à 11h
Horaires des messes de la semaine
Petit Bourg
Dimanche 7h00
Mardi 6h30
Grand Bourg
Samedi 16h30
Dimanche 9h30
Mercredi et vendredi 6h30
Adoration du Saint Sacrement Grand Bourg
Vendredi
de 15h00 à 17h30
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