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AGENDA Semaine Sainte 

Dimanche 9 avril     Culte des Rameaux 

10h30 au Temple - Culte intergénération 

Mardi 11 avril          Repas du Seder (sur inscription) 

19h au Presbytère - Repas de la pâque selon la tradition juive 

Mercredi 12 avril     Goûter des Aînés 

15h au Presbytère - Culte et Sainte Cène 

Vendredi 14 avril     Veillée du Vendredi Saint 
19h au Temple - Lecture de la Passion et Sainte Cène 

Dimanche 16 avril   Pâques 

 9h30     Petit-déjeuner au Temple 

10h30    Culte de Pâques au Temple 

12h15    Proclamation œcuménique de la Résurrection 

Chers frères et sœurs, 
 

Je vous adresse cette méditation pascale, en 
complément de l’agenda des mois d’avril et 
mai de l’Église. 
Le conseil presbytéral de notre communauté 

se joint à moi pour vous témoigner, en ce temps 
de Pâques, de nos fraternelles pensées. 
N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez recevoir une 
visite du pasteur ou d’un des responsables de l’Église
(06.46.39.69.11). 
Vous souhaitant à chacune et à chacun des fêtes de Pâques 
renouvelées dans l’espérance de la résurrection 
 

Pasteur Marc Toureille 

 Pâques, la fête des fêtes  
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              Nous sommes dans les temps de Pâques : temps 
propices pour réaffirmer la proclamation de toutes les 
églises chrétiennes tel que Paul le fait d'une certaine ma-
nière dans le verset ci dessus.  
 
              Quel soulagement pour nos cœurs de réentendre 
à nouveau la Bible nous rappeler que la résurrection de 
Christ n'est pas un mensonge humain, qu'elle n'est pas une 
fable lointaine habilement arrangée. La résurrection de 
Jésus-Christ est l'Événement qui, dans notre histoire, 
condamne la Mort à ne pas être éternellement victorieuse 
sur nous. La résurrection est cette Espérance, si précieuse, 

que nous serons un jour pleinement restaurés dans nos 
âmes, dans nos corps, dans nos esprits. 
 
               Pendant ce temps de Pâques, prenons encore le 
temps de proclamer : « Christ est ressuscité ! » dans le 
fond de nos cœurs et à voix haute, pour nous-même et de-
vant d'autres. Reprenons le temps de laisser Dieu poser 
cette Vérité en nous, au cœur de nos vies. 
La résurrection est comme un baume que Dieu étale sur 
nos souffrances présentes, sur nos doutes récurrents, elle 
est notre Joie, elle est une des pierres qui fonde de ce que 
nous croyons ! 

« Car notre prédication ne repose ni sur l’erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais 
selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l’Évangile, ainsi nous parlons, non pour 
plaire aux hommes mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. »                    1 Théssaloniciens 2 : 4 

« Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié ; 
il est ressuscité, il n’est point ici, voici le lieu où on l’avait mis. » 

Évangile de Marc 16:6 


