
Soyez les bienvenus à la fête de 

PÂQUES   

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (20, 1-9) 
  
Le premier jour de la semaine, Marie-
Madeleine se rend au tombeau de grand 
matin, alors qu’il fait encore sombre. Elle voit 
que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle 
court donc trouver Simon-Pierre et l’autre 
disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : 
« On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et 
nous ne savons pas où on l’a mis. » 
Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se 
rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux 
ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite 
que Pierre et arriva le premier au tombeau. En 
se penchant, il voit que le linceul est resté là ; 
cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le 
suivait, arrive à son tour. Il entre dans le 
tombeau, et il regarde le linceul resté là, et le 
linge qui avait recouvert la tête, non pas posé 
avec le linceul, mais roulé à part à sa place. 
C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était 
arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. 
Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas 
vu que, d’après l’Écriture, il fallait que Jésus 
ressuscite d’entre les morts. 

« Christ est ressuscité, Alléluia ! » 
Il a été tiré de la mort, il est vivant.  

 
Pâques célèbre la toute puissance  

de l’Amour de Dieu.  
C’est le cœur de la Foi des Chrétiens.  

2023 

DIMANCHE DE PÂQUES  
Dimanche 9 avril  
Messe à 11h et 18h30 à Saint-Pierre 
Messe à 11h à Saint-Jacques 

 

Saint-Pierre Tél : 01 46 43 98 00 
90, avenue du Roule, Neuilly 
 
Saint-Jacques Tél : 01 46 24 05 55 
167, boulevard Bineau, Neuilly 
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SAMEDI SAINT  

Samedi 8 avril, à Saint-Pierre 
9h Office des ténèbres 
21h Vigile pascale avec baptême d’adultes   



"Toute la foule des disciples, remplie de joie, se 
mit à louer Dieu à pleine voix" Lc 19, 37 

Prendre un rameau, c’est acclamer Jésus 
et désirer le suivre. 

DIMANCHE DES RAMEAUX  JEUDI SAINT   VENDREDI SAINT 

"Jésus, ayant aimé les siens, les aima jusqu'au 
bout" Jn 13,1 

Il n’y a d’amour que dans le don de soi. 

Par la Passion de Jésus, 
Dieu nous rejoint dans nos souffrances. 

Son Amour est plus fort que la mort. 

 

Saint-Jacques  
Samedi 1er avril Messe anticipée à 18h  
Dimanche 2 avril Messe à 11h  
 
Saint-Pierre 
Samedi 1er avril Messe anticipée à 18h30 
Dimanche 2 avril  
Messe à 9h, 10h15, 11h, 11h30 et 18h30 

Jeudi 6 avril  
 
- 9h Office des ténèbres à Saint-Pierre 
 
- Célébration de la Cène du Seigneur  
à 18h30 à Saint-Jacques 
et 19h à Saint-Pierre 
 
Veille au reposoir  
Saint-Jacques : jusqu’à 21h  
Saint-Pierre : jusqu’à 22h 

Vendredi 7 avril à Saint-Pierre  
 

• 9h Office des ténèbres 

• 15h Chemin de Croix à St-Pierre et St-Jacques 
(composé de méditations écrites par des paroissiens)  

• 16h-18h à Saint-Pierre : confessions 

• 19h Office de la Passion  
 

 

Illustrations : reproductions de peintures par Luc, paroissien, 
exposées à Saint-Pierre en 2022. 


