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Chers Paroissiens,

« L a c h è v r e » e s t 
heureuse de se présenter à 
vous… Un tantinet farfelue, 
sa clochette autour du cou 
pour signaler sa présence, et 
son air un peu benêt, elle 
attirera, elle l’espère, votre 
bienveillance. C’est qu’en 
effet, on peut beaucoup 
pardonner à une pauvre 
chèvre… Ses sottises, ses 
oublis, ses naïvetés,  ses 
coups de corne e t ses 
maladresses…!

Pourquoi « la chèvre » ? Eh bien, eh bien… A vrai dire… je sais 
pas ! Non honnêtement, je sais pas ! Et si il y a une raison, l’histoire 
nous le dira… peut être… un  jour…!?

« Petit » partage - Une fois n’est pas coutume -
Après les très belles célébrations de Pâques, la joie pascale dans 

le coeur, et le refrain des incessants « Christ est ressuscité, il est 
vraiment ressuscité ! » qui résonnent encore, je suis allé retrouver 
mes parents en Auvergne. 

Affectés par le covid, ils n’étaient plus contagieux, mais mon 
papa ne s’en remettait pas, du fait d’une complication ajoutée. 
Ambiance peu confortable pour moi qui avais l’habitude de le voir 
plus en forme. Lundi soir, l’oxymètre indiquait que le taux 
d’oxygène passait sous un seuil dangereux, et nous voilà tous les 
deux festina lente sur la route de l’hôpital… Rapidement après : son 
entrée en unité Covid… un monde à part… Et alors, l’angoissante 
question : le reverrai-je ? 

84 ans, une grosse infection en cours, la question se posait 
naturellement. On se rassure, on s’encourage, tout ira bien, mais les 
images et les chiffres alarmants des informations quotidiennes, avec 
leurs cortèges d’indications prophylactiques m’imprègnent et 
ajoutent au réalisme de la situation : le reverrai-je ? La question 
n’était pas idiote.
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MERCI ! 

À vous tous, qui d’une 
manière ou d’une autre, 
avez participé aux élans 
de charité et de 
générosité à l’occasion 
du Carême, soyez 
vivement remerciés ! 

La cagnotte pour les 
travaux de l’église Saint 
Marc reste ouverte, 
toujours prête à recevoir 
vos offrandes. 

Date à retenir 

Le dimanche 9 mai :  
- repas partagé 
- réunion paroissiale, 
- et concert du groupe  
Lev’  (16h). 

E.A.P 

Le 12 avril par visio : bilan 
des propositions du 
Carême, retour sur des 
moments forts de la 
paroisse, le parcours 
Talenthéo, connaitre et 
faire connaitre toutes les
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Ce dernier lundi, 8 jours après, heureux de retrouver enfin sa 
femme, sa maison et son chat, il me confie, paisiblement : « je me 
serais bien vu partir, tu sais… ».

Quel étonnant contraste avec les chants de résurrection qui se 
prolongeaient durant cette octave !

« Il est vainqueur de la mort, sur Lui la mort n’a plus aucun pouvoir ! » 
Les formules abondent pour dire cette puissance extraordinaire de 
Vie qui surgit du tombeau.

Et moi ?! Et moi, et moi ? chantait Dutronc… Et nous ? Et mon 
papa ? Question très sérieuse en fait… Suis-je vraiment ressuscité 
avec le Christ ? Est-il vraiment ressuscité avec le Christ ?

Finalement, à cette Foi que je proclame, à ces phrases que je 
répète en boucle, y a t-il vraiment en moi adhésion du cœur et de 
la raison ?

L’Écriture, elle, nous le dit avec fermeté : « Dans le baptême, vous 
avez été mis au tombeau avec lui et vous êtes ressuscités. » (Col II, 12) Et 
juste un peu plus loin : « Dieu vous a donné la vie avec le Christ » (v. 13). 

Donné la vie ! Ce n’est pas rien, quand même.
Mais au fond, ne s’agirait-il pas en fait que de vains mots…? Le 

monde est rempli de peur, et il est bien normal qu’il le soit. Lorsque 
la vie dans la chair est la seule et unique vie que l’on croit avoir, il 
est bien logique que la panique domine lorsque cette vie est 
menacée dans son existence. Ce qui est un peu plus difficile à 
envisager, c’est que cette peur puisse se répandre dans l’Église, dans 
nos églises. Peut-être un peu moins ces derniers temps cependant… 
Mais tout de même !

Vous ne m’enlèverez pas cette idée que nous portons sur nos 
visages, de grès ou de force, ces signes de la peur, signes de danger, 
signes de la mort. Et vous ne m’enlèverez pas l’idée non plus qu’il 
n’y a rien d’anodin ou de normal à s’habituer à cacher nos visages, 
et à exiger de ne fréquenter que des visages masqués. Mais c’est 
ainsi. La prudence le veut, parait-il. Puissions-nous montrer 
autant d’empressement à nourrir nos âmes, et à les introduire 
dans la vie éternelle déjà commencée !

Le psalmiste peut nous aider : enthousiaste devant la liberté et la 
joie que lui donne le Seigneur, il s’inquiète de ses frères en humanité 
qui se demandent :« Qui nous fera voir le bonheur ? », angoissés qu’ils 
sont par le peu d’espérance que leur porte ce monde. Et du coeur 
enflammé de l’ami de Dieu, la réponse jaillit ! Vive, franche, 
radicale : « Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage !» (Ps 4).

Oui, Seigneur, dans notre vie toute entière, à l’église, à la 
maison, au travail, avec des amis, avec des nécessiteux, en tout lieu 
et en toute circonstance, confrontés de très près ou de très loin à la 
possibilité de la mort, que rayonne sur nous TON visage, visage 
de ressuscité miséricordieux, visage qui donne la vie !

Si mon papa devait mourir, j’en pleurerais beaucoup, c’est sûr,
mais qu’il aille en paix : il est attendu. 

Si je dois mourrir, ne me mettez pas trop vite en Paradis, 
et priez longtemps pour moi s’il vous plait.

Mais ce qui est le plus important, 
c’est qu’Il est VRAIMENT ressuscité ! 

Et cela change VRAIMENT quelque chose à ma vie.

Père Jean-Baptiste +
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personnes qui rendent des 
services dans la paroisse, 
grande frustration en temps 
de covid, premier bilan sur le 
projet Lazare à ND 
d’Espérance, projet d’une 
journée paroissiale de fin 
d’année… 

Conseil 
économique 

Le conseil économique de 
notre paroisse a bénéficié 
d’un audit par un 
commissaire aux comptes, 
occasion d’enrichissement 
pour les comptables. 

Journée de retraite 

Les enfants de la première 
communion ainsi que les 
confirmands feront leur 
retraite de préparation à 
l’abbaye d’En-Calcat le 
samedi 8 mai. 

Sept religieux 
catholiques 
enlevés en Haïti 

«C’en est trop. L’heure est 
venue pour que ces actes 
inhumains s’arrêtent», a réagi 
hier Mgr Pierre-André 
Dumas, évêque de 
Miragoâne. 
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Un nouveau logo paroissial 

Un très grand merci à tous ceux qui ont participé aux 
propositions pour un nouveau logo ! Vous avez été 
nombreux à répondre. Celui du centre de cette feuille a 

donc été l’élu : beau composé de la statue de ND 
d’Espérance et du Sacré Cœur qui rappelle le lieu de 
saint Marc. Il caractérisera désormais nos publications 
paroissiales !  

Un nouveau livre : J-M Moschetta 
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A-dieu 

Ils nous ont quittés,  
et l’Église les a accompagnés : 

- Jéronimo MOURATO, 
le 10 avril à Saint Marc, 
messe de neuvaine  
le dimanche 25 avril à 11h. 

- Henri TRENEL, 
le 12 avril à Saint Marc, 
messe de neuvaine  
le dimanche 18 avril à 11h. 

Nous prions pour eux et leurs 
familles éprouvées. 

Un projet pour Saint 
Marc 

L’implantation et la configuration 
de saint Marc en fait un lieu 
propice pour les étudiants.  
Un projet se construit, en 
collaboration avec le diocèse, 
pour leur offrir un lieu de 
convivialité, d’échange, de 
détente, de formation, d’étude. 

Ce lieu sera bien sûr ouvert aux 
paroissiens, qui pourraient en 
profiter particulièrement les 
dimanches et pour des soirées. 
Un ami architecte nous aide pour 
monter ce projet.

Dieu créateur, Dieu sauveur !  
Amour salvateur qui s’adresse à toute la 
création, qui embrasse toutes les créatures : 
les hommes, les animaux, les végétaux... 
jusqu’à l’intelligence artificielle et autres 
objets technologiques ?
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Chronique Liturgique 

Le récit de la création a retenti durant la vigile pascale. 
Sept jours, image de la totalité. Tout est tendu vers le 
septième jour, vers la communion en Dieu, la finalité de 
toute existence.
Le premier jour était celui de la lumière. « Fiat lux ». 
La lumière est le commencement, la première étape, la 
phase préliminaire nécessaire à la vie. Dans ce premier jour, 
jour de lumière, tout est contenu : le réel, la vie, la relation, 
la communication, la connaissance, la familiarité avec la 
vérité, la liberté, le bien, l’amour, le beau… Tout ce qui est 
créé l’est dans la lumière, tout est baigné de lumière. 
M a i s l e « n o n » d ’ a p r è s l e 
commencement, d’Adam et Eve séduits 
par les ténèbres, a noyé dans l’obscurité 
à ce qui était pourtant baigné de lumière.
Cette obscurité, nous en souffrons 
aujourd’hui : obscurité sur Dieu, sur 
l’homme lui-même, sur le bien et le mal, 
sur l’amour, etc… 
Au matin de Pâques, Dieu en son Fils 
ressuscité, se lève à nouveau sur le 
monde en re-disant plus fort encore « fiat 
lux ». « Que la lumière soit ». Pâques, c’est la 
nouvelle création. La lumière est plus forte que la ténèbre, 
la vie plus forte que la mort. Le nouveau jour de Dieu est 
éternel !
Le baptême, celui que nous avons reçu il y a quelques 
années, était appelé : « photismos » - illumination. Notre 
baptême « photisme » en nous ! Il est vivant !
Au cours des messes de ce temps pascal, nous serons 
heureux d’encenser le Cierge Pascal : ce sera pour nous un 
hommage rendu au Christ Lumière. Une louange à la 
lumière. Une participation à la lumière, à la vie de ce feu 
qui transforme. 
Et qui sauve.     Lumen christi ! Deo gratias !

Les horaires de la paroisse  

Samedi : 17h30, messe à ND d’Espérance
Dimanche : 11h, messe à Saint Marc

Lundi, jeudi, vendredi et samedi : à Saint Marc
7h10 : Laudes, 7h30 : adoration, 8h30 : messe
Mercredi : à ND d’Espérance
7h30 : adoration, 8h30 messe.

Confessions : pendant les temps d’adoration et sur RDV  : 
06 63 82 32 51.
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Pape François: sans 
la miséricorde, la foi 
se meurt 

«Jésus les relève avec la 
miséricorde. Et eux, 
bénéficiaires de la miséricorde, 
deviennent miséricordieux», 
explique le pape François. «Ne 
vivons pas une foi à moitié, qui 
reçoit mais ne donne pas, qui 
accueille le don mais ne se fait 
pas don». 

Cardinal Ouellet : les 
vocations 
sacerdotales 
naissent dans les 
communautés 

Un symposium sur les vocations 
se prépare pour 2021 à Rome : 
«Un sacerdoce d'amour, qui est 
exercé par toute la 
communauté ecclésiale, est 
animé et soutenu par une 
variété de vocations à l'amour, 
sous différentes formes et 
couleurs qui se complètent», 
entre prêtres et laïcs et entre 
religieux et religieuses de 
différents charismes. 

Prière 

« Seigneur, tu est ressuscité 
d’entre les morts, alléluia !  
Tu as vaincu la mort pour moi  
et pour tous les hommes.  
Tu fais de nous un peuple  
de vivants ! 
C’est la Pâque du Seigneur, 
C’est le jour de la résurrection et 
le commencement  
de la vraie vie. 
Permets à tous les baptisés 
d’éclater de lumière et de joie 
aujourd’hui ! 
Amen. » 

P a r o i s s e  N D  d ’ E s p é r a n c e  e t  S a i n t  M a r c  
68,  avenue de Ranguei l   -   3 1  400 TOULOUSE 

06 63 82 32 51  -  cure@paroisserangueil.fr
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