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Mission paroissiale : 6 au 14 avril 

 
Récollection avec le Linceul de Turin…………………….. 
 

« On peut dire que le Saint-Suaire est l'Icône de ce mystère, l'Icône du Samedi Saint. 
En effet, il s'agit d'un linceul qui a enveloppé la dépouille d'un homme crucifié 
correspondant en tout point à ce que les Evangiles nous rapportent de Jésus, qui, 
crucifié vers midi, expira vers trois heures de l'après-midi. » Ces mots du Pape Benoît 
XVI résument l’intérêt du Linceul de Turin : s’il est très intéressant pour des 
questions historiques et scientifiques (comment nous est-il parvenu, que disent les 
analyses scientifiques sur son origine et sur la manière dont il a pu porter cette 
marque si importante pour nous ?), il l’est surtout en tant que support pour guider 
notre méditation au cœur du Mystère pascal, que nous célébrerons dans quelques 
jours. Ainsi, au seuil de notre Semaine Missionnaire et quelques jours avant la 
Semaine Sainte, notre paroisse vivra une journée de récollection, en présence d’une 
grande reproduction du Linceul de Turin (grandeur nature), animée par des grands 
spécialistes de cette « Icône du Samedi Saint » : samedi 6 avril, de 10h (messe) à 
18h (vêpres), sans oublier la Veillée de Miséricorde (20h30). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du deuil à l’espérance…..………………….…………………………. 

 

Pâques 2019 : Entrez dans l’espérance ! Au cœur de la semaine de Mission, les 
familles qui ont vécu un deuil ces dernières années, et toutes les personnes qui le 
souhaitent, sont invitées à une soirée de prière pour entrer dans l’espérance de 
Pâques, le Mystère du Christ qui est passé de la mort à la vie. 
 

 



Besoins pour la Mission….…………………………………………. 
 

La Mission c’est l’affaire de tous ! Comme les besoins sont très variés, chacun peut 
trouver sa place, son rôle, et sa joie ! 
En commençant par les besoins du corps : nous avons besoin d’héberger 4 
missionnaires (2 par 2), pour la semaine du 6 au 14 avril (la nuit seulement), ainsi 
qu’une spécialiste du Linceul de Turin (du vendredi 5 au dimanche 7, soit 2 nuits). Il 
y aura aussi des repas à assurer : il suffit pour cela d’apporter des plats cuisinés, à 
la Maison Paroissiale. Un tableau est disponible pour s’inscrire à l’accueil de la 
Maison Paroissiale (06 64 59 04 57, entre 16h et 18h30).  
Il faudra aussi des personnes capables d’aller dans la rue, en compagnie des 
missionnaires de Palavra Viva, pour rencontrer les Gerlandais (contacter Paul 
Garel : 06 24 64 09 19). Pour que l’église soit accueillante, il faudra aussi des 
personnes qui y rendent un service d’accueil. Enfin, puisque la Mission est d’abord 
l’œuvre de Dieu, nous avons grandement besoin que des personnes prient à cette 
intention, dès maintenant et pendant toute la semaine. 
Pour vous inscrire à l’une ou l’autre de ces propositions, vous pouvez vous adresser 
à l’accueil de la Maison Paroissiale. 
NB : le programme de la Semaine de Mission (6 au 14 avril) est disponible au fond 
des églises et sur le site www.paroissedegerland.org. 
 

Semaine Sainte……………………………………………………….………. 

 
Rameaux : comme les années précédentes, la Procession des Rameaux (dimanche 
14 avril) commencera à 10h à l’église ND des Anges, pour rejoindre l’église St 
Antoine vers 11h pour la messe. 
NB : ces dernières années, le buis est devenu rare dans la région : il n’est pas certain 
qu vous en trouviez aux portes des églises. Vous pouvez aussi faire bénir d’autres 
branchages (olivier par exemple). 
Principaux offices de la Semaine Sainte (voir précisions sur internet) : voir Agenda. 
 

Pèlerinage paroissial…………………………………………….………. 

 

Réservez la date : samedi 18 mai ! Notre pèlerinage paroissial nous conduira cette 
année à Poligny (Jura), qui n’est pas seulement la capitale du Comté, mais aussi le 
lieu où repose depuis 6 siècles Ste Colette, réformatrice des Clarisses. Connue pour 
ses miracles, elle est invoquée par les couples en espérance d’enfants. 
Inscriptions fin avril (bulletins au fond des églises). 



 

NB : Téléphone provisoire de la paroisse : 06 64 59 04 57 
 

Horaires…………………………...………………….………………………………. 
 

MESSE DOMINICALE 
 Dimanche    10h, à l’église Notre-Dame des Anges (37 rue Félix Brun) 
     

MESSES EN SEMAINE 
 Mardi, Mercredi et Jeudi  19h, à l’église Notre-Dame des Anges 
 Vendredi    8h30, à l’église Saint-Antoine 
 

 Lundi au samedi   12h15, à En Guédi (131 bd Yves Farge) 
 

ACCUEIL PAROISSIAL  
 Lundi au vendredi 16h à 18h30 :  3 rue Clément Marot 
 Samedi 10h à 12h :    3 rue Clément Marot 
 

RENCONTRER UN PRETRE/UN DIACRE (sans rendez-vous) 
 Père Matthieu Thouvenot  jeudi de 17h à 18h 
 Diacre Thomas Samson   vendredi de 16h30 à 18h 

Pour prendre RDV :  matthieu.thouvenot@paroissedegerland.org 
            thomas.samson@paroissedegerland.org 
 

CONFESSION  
A En Guédi (131 bd Yves Farge) : 9h-12h et 14h30-17h30 – Tél : 04 72 71 63 20 
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A vos agendas 
 

Samedi 6 avril   récollection (Linceul de Turin), veillée Miséricorde (confessions) 
 

Dimanche 7 avril  Apéro-Jazz à 18h30, Maison Paroissiale 
 

Mardi 9 avril  Soirée formation : « la résurrection du Christ et la nôtre » 
 

Samedi 13 avril  Soirée brésilienne/veillée des talents à la Maison Paroissiale 
 

Dimanche 14 avril  Rameaux : procession 10h (ND Anges), messe 11h (St Antoine) 
 

Jeudi 18 avril  Sainte Cène, 19h à St Antoine  
 

Vendredi 19 avril  Chemin de Croix (12h30 St Antoine), Passion (19h ND des Anges) 
 

Samedi 20 avril  Veillée pascale à 21h à St Antoine 

 

Dimanche 21 avril  Messe de Pâques, 10h à ND des Anges 
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