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La résurrection n'est pas une évidence.
La résurrection de Notre Seigneur n'est pas une évidence. Tout d'abord, elle
n'était ni attendue ni espérée par les disciples. Certes le Seigneur leur avait annoncée,
mais ils n'avaient pas vraiment compris ce dont il parlait, et pire que cela, il avait cru
comprendre et du coup n'avaient pas posé de questions. La seule réalité qui s'est
imposée à eux, comme une évidence, terrible et douloureuse, ce fut sa passion et sa
mort. Il est au tombeau et celui-ci est fermé. Tout est fini.
Elle n'est pas une évidence, si bien que ce qu'ils ont vu d'abord, ce sont des
signes, des indices, des traces qui les ont laissé perplexes et désorientés : le tombeau
ouvert et vide, les linges posés là, des hommes vêtus de blanc ou des anges – selon les
évangélistes – qui le disent vivant. Même le témoignage des femmes qui disent l'avoir
vu vivant ne semble pas les convaincre.
Elle n'est pas une évidence, parce que lorsqu'il est là, au milieu d'eux, ils ne le
reconnaissent pas tout de suite. Aurait-il changé d'apparence, d'enveloppe corporelle ?
Non pas, puisqu'ensuite, à ses paroles, à ses gestes, à ses miracles, aux blessures à ses
poignets et à son côté, ils réalisent que c'est bien lui. Cependant, à plusieurs reprises,
les évangiles nous rapportent que certains avaient du mal à le croire.
Ce n'est pas une évidence, puisqu'alors qu'un passage de l'évangile nous dit
« qu'ils savaient que c'était lui », précise encore, « mais ils n'osaient pas lui demander
son nom » ! Cependant, il y a une conviction que les disciples affirment à l'envie :
« nous avons mangé et bu avec lui » !
Si la résurrection n'est pas une évidence qui s'impose à nous comme la mort, elle
est une conviction qui est d'autant plus forte qu'elle appelle la réponse de tout notre
cœur, de tout notre être, de toute notre âme. L'évidence passe, mais la conviction
demeure, et celle-ci nous conduit aujourd'hui encore, à rechercher les signes, les
gestes, les miracles, les blessures témoins de sa miséricorde par lesquels le Seigneur
Jésus ressuscité se manifeste encore à nous.
abbé Bruno Gerthoux, curé de Robion et des Taillades
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MESSE DU DIMANCHE 21 AVRIL 2019
Chant d'entrée :

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !

1 Chrétiens, chantons Jésus ressuscité;/ D'entre les morts il est le Premier Né
3 Il nous précède dans l’éternité Près de son Père il nous a devancés.
7 Plongés dans l'eau qui lave et donne vie,/ Nous proclamons Jésus Source de Vie.
8 Aimés du Père, animés de l'Esprit/ Partez, joyeux, vivez la paix du Christ !
Kyrie :
Gloria :
Psaume :
.

Messe des Anges
p. 63
Messe des Anges
p. 69
Voici le jour que fit le Seigneur !
Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie !

Credo :

p. 71

Prière universelle : Seigneur ressusicté ! Alléluia ! Illumine nos cœurs ! Alléluia !
Sanctus :
Agnus :
Communion :

Messe des Anges
p. 89
Messe des Anges
p. 127
Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez !
Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur

1. Nos yeux l'ont reconnu et nos mains l'ont touché, nous avons entendu la parole de vie.
2. Vrai Dieu né du vrai Dieu, il a pris notre chair./ Jésus le fils de l'Homme nous conduit
vers le Père.
3. Envoyé par le Père, consacré par l'Esprit,/ Jésus est la Lumière qui nous donne la vie.
4. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils./ Non pas pour nous juger, mais pour nous
racheter.
5. Il est venu chercher la brebis égarée,/ Jésus le bon berger vient pour nous libérer.
6. Celui qui croit en lui a la vie éternelle./ Celui qui croit en lui marche dans la lumière.
7. Vous tous qui avez soifs, approchez-vous de lui,/ ouvrez grand votre cœur, recevez son
esprit.

Final :
1 Le Christ est vivant ! Alléluia ! / Il est parmi nous ! Alléluia ! /
Béni soit son nom dans tout l'univers ! / Alléluia, Alléluia !
4 Le Christ est vivant ! Alléluia ! / Allons proclamer, Alléluia ! / La Bonne Nouvelle à
toute nation, / Alléluia ! Alléluia !
21-27 avril

SEQUENCE DE PÂQUES

Les « séquences » sont des chants liturgiques composés à partir du X°s, qui
soulignent l'importance de certaines fêtes, en poursuivant le chant de l'alléluia, par une
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méditation du mystère célébré. Ces pièces qui s'étaient multipliées au Moyen-Age, ont été
réduites à 4 pour les fêtes de Pâques, Pentecôte, la Fête-Dieu et pour Notre-Dame des
Douleurs (les 3 premières sont obligatoires dans la célébration).

Victimae paschali laudes/
immolent Christiani. / Agnus
redemit oves/ Christus innocens
Patri/ reconciliavit peccatores/
Mors et vita duello/ conflixere
mirando; dux vitae mortuus regnat
vivus. /Dic nobis, Maria./ Quid
vidisti in via?/ Sepulchrum Christi
viventis/
et gloriam vidi
resurgentis. / Angelicos testes/
sudarium et vestes.
/ Surrexit
Christus spes mea;/ praecedet suos
in Galilaeam. / Scimus Christum
surrexisse a mortis vere. / Tu nobis
victor rex miserere.
21 avril – 9 juin

A la victime pascale, chrétiens,/ offrez
le sacrifice de louange. L'agneau a racheté
les brebis :/ le Christ innocent/ a réconcilié
les pécheurs avec le Père. / La mort et la vie
s'affrontèrent/ en un duel prodigieux./ Le
Maître de la vie mourut :/ vivant, il règne. /
Dis-nous, Marie Madeleine,/ qu'as-tu vu en
chemin ? ' / J'ai vu le sépulcre du Christ
vivant,/ j'ai vu la gloire du Ressuscité. / J'ai
vu les anges ses témoins,/ le suaire et les
vêtements. / Le Christ, mon espérance, est
ressuscité,/ il vous précédera en Galilée. ' /
Nous le savons : le Christ est vraiment
ressuscité des morts. / Roi victorieux,
prends-nous tous en pitié
Bénédiction des maisons au Temps Pascal

Pendant le Temps Pascal, le prêtre peut venir bénir les maisons et les familles qui en
font la demande. Cette bénédiction, avec l'eau baptismale consacrée au cours la veillée de
Pâques, est le signe que Notre Seigneur, passe dans nos familles, dans nos foyers.

TABLEAU DE SAINT ELOI
Depuis quelques semaines le tableau de saint Eloi (chapelle du baptistère) est parti à la
restauration. Le coût de cette restauration s'élève à 15.101,04 €. Elle bénéficiera d'une
subvention du dispositif départemental en faveur du patrimoine à hauteur de 3.750,00 € et
de l'aide du contrat départemental de solidarité territoriale à hauteur de 6.292,10 €. Il reste
5058,94 € à assumer par la paroisse et la commune.
Tous les dons sont bienvenus, et pourront bénéficier d'une déduction fiscale : pour 100
€ versés, 60 € directement donnés (chèque à l'ordre de AD Paroisse de Robion)

DENIER DE L'EGLISE : de quoi vivent les prêtres ?
Vous êtes peut-être contents de trouver un prêtre lorsque vous en avez besoin. Et le
reste du temps ? C'est grâce à vos dons que le diocèse d'Avignon peut assurer la subsistance
et la présence des prêtres dans les paroisses. Ce don, par le denier de l'Eglise – qui bénéficie
d'une déduction fiscale – permet d'assurer un traitement mensuel aux prêtres (vers 650 €) et
de couvrir les charges sociales. Votre don permet d'assurer la présence d'un prêtre, mais il
est aussi un moyen de le soutenir et de l'encourager. Merci à chacun.
Vous trouverez un dépliant qui vous expliquera plus précisément tout cela.
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FAITES DES SAINTS
Notre archevêque nous invite à nous mettre en pélérinage de
sainteté ! Pour cela, nous avons à redécouvrir nos saints : patrons de
nos paroisses et de nos villages, nos saints patrons, les saints qui ont
marqué notre vie. Le sommet de cette démarche sera célébrée le
dimanche 10 mai 2020, et nous aurons aussi une étape, dans le doyenné
de Cavaillon et l'Isle-sur-la-Sorgue lors d'un rassemblement le 20
octobre 2019.
Notez bien ces rendez-vous !

https://www.faites-des-saints.diocese-avignon.fr
OCTAVE DE PAQUES
Samedi soir
VIGILE DE PAQUES

21 h

Messe de la Vigile de Pâques à Robion
(int. action de grâce pour Victoire)

DIMANCHE 21 AVRIL

9 h 15
9 h 30
10 h

Prière des laudes
Confessions à Robion
Messe de Pâques à Robion (1° int. Pro
populo ; 2° int. M. Durand ; 3° int. D.
Henry ; 4° int. J. Herbé ; 5° int. Ph.
Angeli ; 6° int. Jacques Cortade
Messe sous la forme extraordinaire du rite
romain (en latin) (int. Beth)

PÂQUES
RESURRECTION DU
SEIGNEUR

11 h 15
LUNDI 22 AVRIL
LUNDI DE PAQUES

Pas de messe à Robion (int.)

MARDI 23 AVRIL
MARDI DE PAQUES

16 h

Messe de Pâques à la maison de retraite
(int.)

MERCREDI 24 AVRIL
MERCREDI DE PAQUES

8 h 10
8 h 30

Prière des laudes
Messe à Robion (int.)

JEUDI 25 AVRIL
JEUDI DE PAQUES

8 h 10
8 h 30

Prière des laudes
Messe à Robion (int.)

VENDREDI 26 AVRIL
VENDREDI DE PAQUES

8 h 10
8 h 30

Prière des laudes
Messe à Robion (int.)

SAMEDI 27 AVRIL
SAMEDI DE PAQUES

Pas de messe à Robion (int.)

Samedi soir
1° messe du dimanche

18 h

Messe aux Taillades

DIMANCHE 28 AVRIL

10 h

Messe à Robion (1° int. Pro populo ; 2°
int. Maryse Clair ; 3° int. Père Antonio
Proença d'Oliveira et sa famille)

II° DIMANCHE DE PÂQUES,
DE LA MISERICORDE DIVINE
° à°
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