
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean  20, 1-9

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; 
c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit 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 déposé. »
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 s’aperçoit que les linges sont 
posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il 
entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat,
ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, 
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 compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite 
d’entre les morts.
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VIE DE LA PAROISSE ET DU DOYENNE
MESSES DOMINICALES:

Sam. 18H30 : 

du 1er au 15 du mois : église de Bagneux
du 16 au 31 du mois : église de St-H.-St-F.

Dim. 11H : église N-D de Nantilly

Permanence pour confessions     : 
samedi de 16h30 à 17h30 : 
 église St-Hilaire- St-Florent.

Chorale liturgique ouverte à tous
Répétition mercredi 18h à 19h église de Bagneux

Infos jeunes 16 - 25 ans
- Marche Jeunes Saumurois du 29 avril après midi au 1 mai soir.
Contacts Florence Dillemann 06 36 54 47 69 ou P. Laurent Blourdier 06 77 41 92 25

Conférence     :  La bioéthique en question…quelle humanité pour 
demain ? 
Par Mr Matos, chargé de mission du diocèse de Rennes sur les questions bioéthiques. 
Lundi 23 avril à 20h à l’institution St-Louis, 47 bis rue d’Alsace, amphithéâtre Richer. 
Entrée gratuite.

Concert ELSY A 20h30 à l’église de Varrains,    concert pour les jeunes, organisé par 

l’aumônerie des jeunes    de St-Vincent-des-Coteaux de Saumur.

Café-philo-théo Mardi 10 avril 2018, Face au développement de l’intelligence 

artificielle, restaurant le Carroussel, 15 rue du  colonel Michon, 18h30 à 20h
QUELLES CONSÉQUENCES POUR LE TRAVAIL HUMAIN ?

Site internet paroissial : Maintenant le nouveau portail  internet de la Paroisse

Sainte-  Jeanne-  Delanoue,  -« relooké »  -modernisé  -enrichi  -intuitif  - facilement  accessible  est
opérationnel depuis   le site du diocèse : diocese49.org .Nous vous donnons rendez-vous sur le site pour de belles
découvertes.
L’équipe communication

Feuille paroissiale : si certains souhaitent recevoir la feuille paroissiale par

mail, il suffit de le dire à paroissestejeannedelanoue@diocese49.org

Parole de Sainte Jeanne Delanoue
« Tout cela arrive par l’ordre de la Providence :

Mais quand je devrais aller dans un pré avec mes chers pauvres, je ne les
abandonnerai jamais ; Je veux vivre et mourir avec mes chers frères, les pauvres »

mailto:paroissestejeannedelanoue@diocese49.org
http://diocese49.org/
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