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Horaires des offices :  
Samedi saint : Temps de prière à 16h00 à l’abbatiale St Serge (dans l’attente et dans la prière) 
Jour de Pâques : Vigile Pascale  à 7h le matin de Pâques. 
        Messes de Pâques à 9h30 à l’église St Antoine et 11h à l’abbatiale St Serge  
 

Belles fêtes de Pâques 2021 
 

Au cours de la Vigile Pascale, trois adultes recevront le baptême. L’eau coulera sur leur front, Alléluia. Nous 
portons dans la prière tous ceux qui entendront l’appel à se mettre en route à la suite de Jésus  en ces fêtes 
de Pâques et leurs accompagnateurs. Ils viennent régénérés nos paroisses, notre Eglise.   
Reprenons dans notre cœur le beau chant : j’ai vu l’eau vive… Prenons le temps de méditer ces paroles…. 
 

J'ai vu l'eau vive 
J'ai vu l'eau vive 

jaillissant du cœur du Christ, alléluia ! 
Tous ceux que lave cette eau 

seront sauvés et chanteront : alléluia ! 
Alléluia, alléluia, alléluia ! 

 
J'ai vu la source 

devenir un fleuve immense, alléluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés 

chantaient leur joie d'être sauvés, alléluia ! 
Alléluia, alléluia, alléluia ! 

 
J'ai vu le Temple 

désormais s'ouvrir à tous, alléluia ! 
Le Christ revient victorieux, 

montrant la plaie de son côté, alléluia ! 
Alléluia, alléluia, alléluia ! 

 
J'ai vu le Verbe 

nous donner la paix de Dieu, alléluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom 

seront sauvés et chanteront : alléluia ! 
Alléluia, alléluia, alléluia ! 
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Messe télévisée du Jour du Seigneur : dimanche  11 avril 2021. 
 

Les fidèles sont attendus entre 10h15 et 10h30 à l’abbatiale. Le parking du lycée Joachim du Bellay sera 
ouvert dès  8h30. 
 

 

  

Réunion de préparation avec Hélène BAGOT                                  Chargé de production : Jacques HERSANT à gauche ; Chargé 

               de production France Télévision au centre ; Patrick  

               SIMON ; Réalisateur : Damien PIROLLI en préparation  

                pour déterminer les lieux des emplacements des caméras. 

Hélène BAGOT, déléguée  liturgique au Comité Français de Radio-Télévision, est venue rencontrer les 
principaux responsables de la paroisse (photo de gauche)  afin d’échanger sur la célébration du second 
dimanche de Pâques. 
 
Le répertoire, les emplacements de tous les acteurs, les déplacements, les contraintes d’une émission en 
direct… tout est présenté, expliqué et discuté. Actuellement, ce sont 900 000 personnes qui s’unissent à la 
Communauté chrétienne rassemblée. 
 
Les installations commenceront le vendredi pour les équipes de France Télévisions, le samedi les répétitions 
en présence de tous les acteurs, et le dimanche matin,  les fidèles seront invités  à arriver entre 10h15 et 
10h30. Le lycée Joachim mettra à notre disposition le parking du lycée, rue Jussieu pour le weekend. Nous 
remercions le proviseur pour son accueil.  
 
D’ici le dimanche 11 avril, à 11h,  nous aurons célébré la fin du Carême et la Semaine Sainte. Belle montée 
vers Pâques. Nous aurons trois adultes baptisés à Pâques, Rendons grâce à Dieu. 
 
NB : Le Comité Français de Radio-Télévision ou CFRT est une association loi 1901 d'intérêt général créée 
pour financer Le Jour du Seigneur chaque dimanche matin. Cette émission existe depuis NOËL 1948. 
 
   ****************************************************************** 

Ils nous rejoignent pour quatre semaines ! 
 

A l’annonce du deuxième confinement en novembre dernier, nous avions été contactés par les WEMPS 
pour accueillir trois jeunes : Anne Elmire, Noémie et Aurélien. Aujourd’hui après l’annonce du renforcement 
des mesures sanitaires, nous avons été sollicités par le supérieur du séminaire de Nantes, nous demandant 
si nous pouvions accueillir trois séminaristes. C’est avec joie que nous avons dit OUI ! Cette nouvelle 
aventure commencera ce lundi 5 avril 2021 avec Matthieu que nous connaissons bien, accompagné de 
Benoit et d’Aimé. 

Les accueillir c’est leur permettre de poursuivre leur formation qui se déploie en quatre axes :  



-       Spirituel : ils partageront les offices et messes avec notre communauté paroissiale. 
-       Intellectuel : ils continueront leurs cours en visio. 
-       Humain (vie communautaire) : ils vivront en communauté avec Jean-Marie et Jean. 
-      Pastoral : ils auront l’occasion de vous rencontrer et de partager l’une ou l’autre activité 
pastorale dans la mesure du possible, compte-tenu de la situation sanitaire.   
 

Ceci nous demande de nous adapter quelque peu afin de leur permettre de bien vivre ce temps. C’est 
pourquoi les horaires des messes en semaine vont changer à partir du lundi 05 avril. Dans la joie de les 
accueillir et de vivre la fraternité, nous les confions d’ores et déjà à votre prière. 

Pères Jean-Marie et Jean 
****************************************************************** 

INFOS : 
 

Messe en semaine : Lundi 5 avril : 18h Abbatiale St Serge 
                                     Mardi 6 avril : 18h St Antoine  
                                     Mercredi 7 avril : 18h Abbatiale St Serge 
                                     Jeudi 8 avril : 18h Saint Antoine 
                                     Vendredi 9 avril : messe à 8h30  Abbatiale St Serge en raison de la présence des               
techniciens de France Télévisions. 
                                     Samedi 10 avril : messe à 17H30 à la Chapelle Notre Dame de la miséricorde 
                                     Dimanche 11 avril : 9h30 avec le Père Noël BROSSEAU et 11h à l’abbatiale St Serge 
 
Messe télévisée : Les fidèles sont attendus entre 10h15 et 10h30 pour une ultime répétition le dimanche 
11 avril (le parking du lycée Joachim du Bellay sera disponible) 
 
Dimanche 18 avril à 11h à l’église St Antoine : installation du nouveau curé de la paroisse St Maroun. 
 
Office des Laudes : Du mardi au vendredi à 8h00  en l’abbatiale St Serge. (Sauf le vendredi 9 avril) 
   Samedi à 8h30 en l’abbatiale St Serge. (Sauf le samedi 10 avril)  
 

Présentation du nouveau Missel Romain : le jeudi 22 avril de 14h30 à 16h30 à la salle Bachelot avec le Père  
CARNELET. 
 
Nomination : Après trois années au sein de notre paroisse, le père Jean rejoindra son diocèse (CAMBRAI) à 
compter du 1er septembre 2021. Il est nommé curé modérateur de la paroisse Notre-Dame de la Paix 
(Flines-lez-Raches) et curé in solidum de la paroisse Sainte Marie en Pévèle (Orchies).  
 
   ****************************************************************** 

 

 


