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Avril 2021 
 

« Christ est ressuscité. Alléluia ! » 
 

     Le mois d'avril débute avec la Semaine Sainte qui culmine dans la 
célébration de la Solennités des solennités, la fête de Pâques : Christ est 
ressuscité, Alléluia ! Malgré les restrictions sanitaires qui réduisent 
certains aspects des Fêtes Pascales, nous ne saurions vivre ces 
événements de notre salut au rabais. Rien ne pourra nous ravir notre joie, 
car ils sont finis les jours de la passion. Vivons désormais en 
ressuscités dans l’espoir que nous serons vainqueurs de ce mal 
endémique par le Christ vainqueur de la mort. 
     Comme le printemps, sur nous se lève un jour nouveau. Comme le 
printemps, le Christ est revenu ! Pâques est la plus grande fête chrétienne 
que nous allons vivre dans la joie pendant les huit jours de l’Octave, et 
durant la cinquantaine pascale jusqu’à la Pentecôte. Elle est le fondement 
de notre foi et de toute la vie de l’Eglise. C’est pourquoi les sacrements du 
Christ et de l’Eglise, surtout ceux de l’Initiation Chrétienne, sont célébrés 
pendant cette période. 
     Ainsi, au niveau de notre paroisse, le deuxième Dimanche de Pâques ou 
de la Miséricorde Divine (11 Avril) sera marqué par la célébration de la 
Confirmation de Thomas BALMELLE de l’Aumônerie des Jeunes. Il 
deviendra adulte dans la foi pour témoigner du Christ ressuscité par toute 
sa vie. Il deviendra soldat du Christ pour défendre la foi de l’Eglise. Une 
invitation aux jeunes   déjà confirmés à le soutenir et aux autres à imiter 
son engagement. 
     Rendons grâce à Dieu pour la vie toute donnée de son Fils ! 
Réjouissons-nous, car en Christ, nous sommes ressuscités ! 
 ‘Il est vraiment ressuscité, Alléluia !’ 

 

 Père Laurent Paré 
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MESSES rappel mars et MOIS d’AVRIL 2021 

Jeudi 25 mars 
L’ANNONCIATION du SEIGNEUR 

Messe à 16h  BASILIQUE 

Samedi 
27 mars 

« MARCHE SPIRITUELLE » 
Plusieurs parcours possibles 

- niveau 1 de 13h45 à 15h45 / 3km  
- niveau 2 de 14h45 à 15h45 / 1km 

Messe anticipée à 16h 

ST GENEST 
de BEAUZON 

Dimanche 
28 mars 

RAMEAUX 

8h30 Messe 
BASILIQUE 

10h30 Messe 

SEMAINE SAINTE 

Mardi 30 mars 14h Messe Chrismale TOURNON 

Jeudi 1er avril 
JEUDI SAINT 

17h Messe 
Adoration après la messe jusqu’à 18h30 

BASILIQUE 

Vendredi 2 
VENDREDI SAINT 

Pas de Chemin de Croix 
communautaire à 15h 

17h : Célébration de la Passion 
et de la Mort du Seigneur 
- Vénération de la Croix - 

Basilique 

Dimanche 4 
PÂQUES 

6h30 Vigile Pascale 
BASILIQUE 

10h30 Messe de Pâques 

Samedi 10 
17h 
Messe anticipée   

PAYZAC 

Dimanche 11 
CONFIRMATION de Thomas 
10h30 Messe   

BASILIQUE 

Samedi 17 
17h 
Messe anticipée   

ST MELANY 

Dimanche 18 10h30 Messe   BASILIQUE 



 

Samedi 24 
17h 
Messe anticipée   

RIBES 

Dimanche 25 10h30 Messe   BASILIQUE 

 
BASILIQUE NOTRE-DAME DE BON SECOURS 

Horaires d’hiver : 
ATTENTION susceptibles d’être modifiés en fonction des conditions sanitaires 

 

Tous les mardis Basilique 
17h ADORATION  

18h MESSE 

Tous les mercredis 
et jeudis 
sauf les jeudis  
25/03 et 1er avril 

Maison St Joseph  
1er étage : Oratoire  
des sœurs de la  
Présentation de 
Marie. 

8h LAUDES 

8h15 MESSE 

8h LAUDES 

8h15 MESSE 

Tous les 
vendredis 
sauf le 2 avril 

Basilique 

17h à 
18h 

ECOUTE et SACREMENT 
DE RECONCILIATION 

18h MESSE 

Tous les samedis 
sauf le 3 avril 

Basilique 17h 
CHAPELET suivi des 
VÊPRES 

Tous les 
dimanches 

Basilique  17h30 VÊPRES 

 

Tente de la Rencontre : 

Lien : https://padlet.com/notredamedebonsecours07/NDBonSecours07  
 

Magasin : 

A partir du 10 avril, le magasin à côté de la basilique sera ouvert :  
 le samedi de 10h à 12h et de 15h à 16h45 
 le dimanche avant et après la messe de 10h30 

Le samedi, les sœurs avec l'équipe de bénévoles assureront une permanence, un 
accueil pour tous. Nous espérons que l'élargissement du créneau horaire 
permettra de répondre à vos attentes et à celles des pèlerins, visiteurs d'un jour. 
Comme nous devons commander un nouveau stock, merci de nous faire 
connaitre vos besoins, vos souhaits par rapport aux livres à faire venir (titres ? 
thèmes ? enfants / adultes ?).  
Nous vous remercions par avance de votre aide. Vous pouvez nous envoyer vos 
remarques, souhaits par mail à srcathypm@presentationdemarie.org  
ou partager cela avec les bénévoles présentes au magasin. 

https://padlet.com/notredamedebonsecours07/NDBonSecours07
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BAPTEMES  
 

BASILIQUE : samedi 17 avril : Lisandro FURMAN 


ILS ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE  
Balbiac : Jeanne SERRET -  Beaumont : Maria MERCIER  
Lablachère : Jacqueline THOREL -  Laboule : André WEISHAAS  
Loubaresse : Diego FLORES DERAS 
Rosières : Laurette SUCH -  Ribes : Alice MERY ; Marguerite DESCHANEL 
 

CATECHESE : en raison de mesures sanitaires, seulement du CE2 au CM2 
                        Samedi 10 : de 10h à 11h30 
AUMONERIE : Samedi 10 : préparation de la Confirmation de Thomas 
 

RENCONTRES FRATERNELLES des COMMUNAUTES LOCALES 
 

 Joyeuse/Rosières :  
Jeudi 8 : 15h30, église de JOYEUSE : Rencontre autour de la Parole de Dieu   

 Vernon  
Mardi 27 : 14h, église de VERNON : Rencontre autour de la Parole de Dieu   

 Lablachère : 
Lundi 12 : 14h30, BASILIQUE : Rencontre autour de la Parole de Dieu   

 Aux Pourettes :  
Samedi 27 mars : 15h – 16h30, église de LABOULE : Temps de louanges 
Samedi 17 avril : 15h – 16h30, église de LABOULE : Temps de louanges  
 

 

************* 
Réjouissons-nous en ce jour de la Résurrection 
Car le Christ, hier accablé de moqueries, couronné d’épines, pendu au bois, 
aujourd’hui se relève du tombeau. 
Réjouissons-nous car le Christ baigne de sa clarté 
Ceux que les ténèbres de l’Enfer retenaient captifs. 
Réjouissons-nous en ce printemps de la vie, car une espérance jaillit 
Parmi les affligés du corps et de l’âme. 
Réjouissons-nous car le Seigneur est descendu au plus profond 

Du cœur des hommes où se tapit l’angoisse ;  
Il les a visités, il les a illuminés, 
Et tourments, angoisse, enfer sont vaincus, 
Engloutis dans l’abîme ouvert au flanc percé du Seigneur, 
Réjouissons-nous car il est ressuscité le Christ, La joie éternelle ! 

     (Prière de la Résurrection : Père Michel Evdokimov).  


