
N’aie pas peur ! 
Mais à Pâques, Jésus a vaincu la mort. Personne d’autre ne peut donc nous dire de 

manière plus convaincante : « Ne crains pas », « n’aie pas peur ». Le Seigneur le dit 

précisément là, à côté du tombeau dont il est sorti victorieux. […]Courage. Frère, 

sœur qui crois dans le Christ, n’aie pas peur !  « Moi — te dit Jésus — j’ai éprouvé 

la mort pour toi, j’ai pris ton mal sur moi. Maintenant, je suis ressuscité pour te dire 

: Je suis ici, avec toi, pour toujours. N’aie pas peur !» N’ayez pas peur. 

Mais comment faire, pourrions-nous dire, pour combattre la peur ? La deuxième 

chose que Jésus dit aux femmes nous aide : « Allez annoncer à mes frères qu'ils 

doivent partir pour la Galilée, et là ils me verront » (v. 10). Allez annoncer. La peur 

nous enferme toujours en nous-mêmes ; elle nous enferme en nous-mêmes. Jésus, 

au contraire, nous fait sortir et nous envoie vers les autres. Voilà le remède. Mais 

moi — pourrions-nous dire —, j’en suis incapable ! Mais, réfléchissez, ces femmes 

n’étaient certainement pas les plus adaptées ni les mieux préparées pour annoncer 

le Ressuscité, mais peu importe au Seigneur. Ce qui lui importe, c’est que l’on sorte 

et que l’on annonce. Sortir et annoncer. Sortir et annoncer. Parce que la joie 

pascale ne doit pas être gardée pour soi. La joie du Christ se renforce quand on la 

donne, elle se multiplie quand on la partage. Si nous nous ouvrons et que nous 

apportons l’Evangile, notre cœur se dilate et surmonte la peur. Voilà le secret : 

annoncer pour vaincre la peur. 

Pape François, Extrait du Regina Caeli du lundi 18/4/2022 

 

 

 

PENTECÔTE 2022 

 

Week end paroissial à Bourges  

4, 5 et 6 juin.  

Programme et inscription (voir 

tract au fond de l’église) 

Inscription avant le 15 mai 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

- A L’OFFERTOIRE : 

24 avril : Jean-François Dandrieu (1684-

1740) Divine miséricorde : offertoire 

pour le Jour de Pâques, O filii et filae 

1er mai : François Couperin (1668-

1733) : Offertoire sur les grands jeux, 

messe pour les couvents 

- 24 avril : dimanche “in albis” : les 

néophytes (ceux qui ont reçu les 

sacrements de l’initiation chrétienne : 

dans la nuit de Pâques) se retrouveront 

à Saint-Sulpice. Prions pour Antoine ! 

- PRIERE DES MERES : lundi 9 mai à  

20 h 30 dans l’église. Renseignements 

marie.prieredesmeres@gmail.com 

- 549,56 € ont été reversés grâce à vous 

au fonds d’urgence pour les Ukrainiens. 

Un grand merci ! 

- Jeudi 5 mai : Réunion des 

accompagnateurs du catéchuménat. 

 

 

MESSES 

Messes en semaine 

Du lundi au samedi à 12h30 

Du mardi au vendredi à 19 h 

Messes dominicales 

Samedi à 18h 

Dimanche à 11h 

à 15h30 en chinois 

ACCUEIL et OFFICES 

* Pour se confesser ou 

rencontrer le père Sébastien 

au parloir s. François :  

Le mercredi de 17h à 18h30 

Le samedi de 11h à 12h 

* Adoration du s. Sacrement : 

le mercredi de 17h à 18h45 

le jeudi de 12h à 12h30 

le vendredi de 20h30 à 21h30 

* chapelet le mercredi à 12h 

* vêpres du mardi au vendredi 

à 18h30 

* laudes le samedi et dimanche 

à 9h30 

Dimanche 24 avril 2022 

Dimanche 1er mai 2022 
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« SUIS-MOI » 

Notez bien 

Durant les vacances scolaires (du 

24 avril au 8 mai), les horaires sont 

modifiés (cf. ci-contre) 

Tous les offices avant 17h sont 

maintenus.  

L’église fermera ses portes vers 

18h le soir. 

DANS LE DIOCESE 

- Pèlerinage des femmes, une 

marche-pèlerinage est organisée 

pour toutes les femmes qui le 

souhaitent...1er mai à 10 h 

Notre-Dame des Victoires 

- 59ème Journée Mondiale de 

Prière pour les Vocations. Une 

quête en faveur de l’Œuvre des 

Vocations vous sera proposée le 

8 mai. 

- Veillée de prière pour la vie - 
lundi 9 mai  à 19h30 à Saint-

Sulpice. Le thème de cette année 

2022 : « Je suis le chemin, la 

vérité et la Vie » Jn 14,6 

- Projet du diocèse pour 

l’aménagement intérieur de 

Notre-Dame : organisation de 

réunions d’information et de 

dialogue. Réunions animées par 

Mgr Eric Aumonier, le P. Gilles 

Drouin, le P. Henry de 

Villefranche - 12 mai 20 h 30 à 

Notre Dame de l’Arche d’alliance 

et 15 mai à 16 h à Notre Dame 

de la Nativité 
 

 

 

 

 


