
 

 

 

 

 

 

   

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. 

(Evangile selon St Jean 20,1-9) 

 

                        

12 avril 2020 

Dimanche de Pâques 
Année A, Saint Matthieu 

 



Alléluia 2020 

Cet Alléluia a un goût particulier vu les circonstances de la crise sanitaire.  

Nous avons commencé le carême 2020, il y a eu cette pandémie, il y a cette pandémie, il y a Pâques 

puis il y a encore et il y aura encore la pandémie. 

Nous sommes dedans, et nous pensons déjà à l’après. L’après juste pour vivre parfois, voir survivre. 

Résister dans le présent et imaginer l’après. 

J’imagine que les uns et les autres, nous commençons à analyser la situation ailleurs certes 

mais aussi ici, chez nous. 

Cette pandémie révèle beaucoup de choses, elle met en valeur aussi bien du bon comme du 

mauvais. Du bon, pensons à la créativité en matière de solidarité dans tous les domaines, pensons 

aussi à la mise en valeur des « héros du quotidien », pour notre communauté paroissiale, ce « sens 

du communautaire » avec le temps prière du COVID18H de nombreux témoignages dans ce sens. 

Près de 30 personnes ont participé…et cela va continuer (n’hésitez pas à vous faire connaître si 

vous voulez en réaliser un pour le service commuanutaire) 

Du mauvais car cette crise met en valeur les pauvretés de liens de certaines personnes, de 

précarité…y compris juste pour dormir, manger. Cette crise « met à nue » une Europe, une nation, 

une région, une ville, une famille, une personne.  

Les uns les autres nous aurons besoin de discuter, de raconter…puis d’analyser. 

Repensons déjà à l’encyclique du pape sur « l’écologie intégrale ». Intégrale est peut-être 

l’un des mots, l’un des maux, de cette crise car cette crise est sanitaire dans son urgence mais elle 

touche le relationnel, le social, l’économique, le psychique, le politique, la vie citoyenne, l’écologie. 

Oui cette crise est intégrale en ce sens tant tous les domaines sont touchés. 

 

 Et au milieu de tout ça, Il ressuscité… 

Les cloches de nos villages et de nos villes saumuroises ont retenti ce matin, elles dansent, 

elles virevoltent pour dire au monde : Christ est Ressuscité, Alléluia ! 

 

Sonnez, Chantez, il est Ressuscité semblent-

elles nous dire, semblent-elles nous faire entendre. 

Parfois la fête de Pâques passe au milieu du 

chocolat et d’un week-end de repos…cette année, il en 

sera différent de l’ambiance générale.  Cette fête de 

Pâques aux allures de libération est pourtant encore 

sous le confinement général…même les catéchumènes 

de notre paroisse devront attendre pour recevoir la 

grâce du baptême. 

Frères et sœurs, en quoi l’Alléluia 2020 marquera nos vies, comment la Résurrection de 

Jésus va toucher nos vies ? Qu’est-ce que le Seigneur veut dire aux chrétiens à travers cette 

crise ? Qu’est-ce que le Seigneur ressuscité veut dire à notre communauté paroissiale ? Que veut-

il dire à chacun en ce moment ? il nous faudra échanger, discerner ensemble. 

Nos modes de vies ne peuvent pas être insensible à cette crise, nos modes de vies ne 

peuvent pas être insensibles à la Résurrection de Jésus. En méditant un peu…la Résurrection du 

Christ est …intégrale ! Elle est donnée pour que tous les domaines de nos vies en soient 

transformés. Frères et sœurs : Alléluia 2020 et que nous puissions traduire dans nos vies cette 

Bonne Nouvelle pour aujourd’hui et pour demain.  Que l’Esprit Saint nous illumine ! 

Frères et sœurs ainsi qu’à vos proches, Bonne fête de Pâques ! 

P.Laurent, curé 



Dimanche de Pâques  
  
 Les cloches de nos églises du saumurois et du monde 
sonneront de tout leur cœur pour annoncer la Résurrection du Christ 
en ce Dimanche matin. 
 
10h:  Messe de la Résurrection en direct de la grotte de Lourdes (sur KTO) 
 

10h : Messe de la Résurrection à la maison Charles de Foucauld célébrée par P.Vincent, Mgr Defois, 
P.Laurent sur la page Facebook de la paroisse Charles de Foucauld 

https://paroissecharlesdefoucauld.diocese49.org/ 
 
11h:  Messe de la Résurrection célébrée par le pape François, en direct de Rome.(sur KTO) 
11h Messe sur Antenne 2 à l’émission « Le jour du Seigneur » 

     11h messe à la cathédrale d’Angers (RCF et site du diocèse).  
 
12h:  Bénédiction Urbi et Orbi donnée par le pape François, en direct de Rome (sur KTO) 
 
18h30: Messe de la Résurrection célébrée par Mgr Michel Aupetit, en direct de Saint-
Germain-l’Auxerrois (sur KTO) 

 
 

- Dire Alléluia à quelqu’un  
- Prendre un apéro …. par video conference. 

- Pour le COVID18H de ce jour de Pâques….chantons Alléluia! 

 

Défunts de la semaine 

Mr Philippe DESBARAT (77 ans) 

Intentions de messes : 

Madame Morais  et pour St Joseph. 

 

Quête de Pâques  

L’impossibilité de se rassembler pour vivre l’eucharistie rend difficile l’organisation de la quête. Pour autant, 
n’oublions pas les besoins matériels des paroisses et du diocèse dans son ensemble. Il est possible de faire un 
don sur le site https://quete.catholique.fr ou de se constituer une cagnotte régulièrement, puis d’en remettre le 
fruit à la fin du confinement. La quête de Pâques est destinée à subvenir aux besoins de la vie et de la formation 
des Laïcs en mission ecclésiale (LEME). En lien avec les paroisses et le doyenné, les LEME collaborent avec nos 
prêtres et nos diacres qui les accompagnent : ils agissent en baptisés engagés, ils œuvrent pour nous tous. Merci 
de votre soutien à ceux qui s’engagent au service des autres et de la mission évangélisatrice. 
 

 

Annonce de l’évêque : 2 ordinations presbytérales  

En ce jour du Jeudi Saint, je suis heureux de vous adresser ces quelques lignes pour vous 
souhaiter une bonne fête. J’adresse tous mes vœux à nos jubilaires de cette année et j’exprime par 
avance la joie qui est la mienne et la joie de notre presbyterium d’accueillir deux nouveaux prêtres dans 
quelques semaines puisque j’ordonnerai Bruno Raffara et Jean Dhin le 28 juin prochain. 

 
 
 
 
 
 

 

https://paroissecharlesdefoucauld.diocese49.org/


Solidarité alimentiare  

 Voilà ce qui se fait sur la ville de Saumur, plus d'info sur le site  

https://www.saumurenaction.fr/je-souhaite-un-petit-coup-de-pouce/ 

• les Restos du Coeur ouvriront le mardi (de 8h30 à 12h) avec des bénévoles volontaires, au 53 ter 
route de Rouen. Les règles sanitaires seront scrupuleusement respectées : distance d’un mètre, 1 personne 
par famille, venir sans les enfants. La possession de l’attestation de déplacement est nécessaire. 

• La Croix Rouge ouvrira les mercredis et vendredis après-midi (14h à 16h30), au 33 rue Dacier. 

• Le Maire de la Ville de Saumur a demandé à son Conseil municipal de se mobiliser pleinement. Les 
conseillers municipaux sont donc mobilisés pour participer à l’effort local de solidarité. L’idée : dresser la 
liste des Saumurois en difficulté pour aller faire leurs courses alimentaires puis mobiliser les conseillers 
municipaux pour effectuer ses courses et les livrer. Le Centre Communal d’Action Sociale est chargé de 
centraliser les demandes et d’organiser ce portage de courses à domicile. 

Concrètement, comment ça marche ? 

• téléphoner au CCAS (02.41.83.31.62) entre 8h30 et 12h puis de 13h30 à 17h. 
• donner sa liste de courses ; 
• un conseiller municipal va faire les courses dans un des commerces de proximité ayant accepté le 

dispositif, prend le ticket des caisses, les livre à domicile et récupère un chèque (pas d’autres moyens de 
paiement possible). 

La Ville de Saumur et son CCAS appellent au sens des responsabilités de chacune et chacun : ce dispositif 
doit profiter en priorité à celles et ceux d’entre nous qui en ont le plus besoin (personnes isolées, personnes 
rencontrant des difficultés de mobilités, etc...). 

 

 

https://www.saumurenaction.fr/je-souhaite-un-petit-coup-de-pouce/

