
 

 

Paroisse Sainte Marie Madeleine en Gier 

 

 

 

                                       Vigile Pascale 

Nous ne pouvons actuellement vivre une Vigile Pascale puisque  nous sommes dans 

nos maisons.  Manifestons la présence du Christ Vivant !  

Eclairons un lumignon, posons le sur la margelle de nos fenêtres pour dire notre joie 

d'être chrétien et dès le lendemain portons notre lumignon à l'église pour 

bénéficier et recevoir la lumière du cierge Pascal. 

 Invitation à  prendre un temps de prière, de méditation, 

d'attente dans la journée, la soirée soit à partir de l'un des 

textes de la veillée pascale, soit avec une méditation, une 

prière (cf prions en église, magnificat, prier, etc...) 

Nous pourrions choisir de faire aussi un 

signe  en téléphonant à quelqu'un d'isolé... un parent, un 

ami ! 

Pour les familles et les  enfants peut-on imaginer une "veillée" à domicile sur un créneau horaire 
commun (au moins une 1/2 h vers les 21 h) permettant d'accueillir la nouvelle de la résurrection et 
d'échanger en famille. Quelques sites peuvent nous aider : 

Pâques et les enfants - Cybercuré (cybercure.fr) 

KIT SEMAINE SAINTE 2020 – Les dominicains de la Province de Toulouse 

Kit_SemaineSainte_2020_SAMEDI.pdf (dominicains.com) 

Le dimanche de Pâques - Vivre la prière en famille (prierenfamille.ch) : une vidéo simple et belle sur 
la résurrection pour les plus  petits  

           -  -        -  -      -MVP-2020.pdf (prierenfamille.ch) : demande un peu de 
préparation.. 

Chasse-aux-oeufs-MVP-2020.pdf (prierenfamille.ch) : un jeu, une activité... catéchétique 

 

 

 

 

 

ATTENTION 
Pour les célébrations du jour de PÂQUES. notre capacité d'accueil 
dans les églises étant  limitée,  il sera nécessaire de s'inscrire 
par téléphone à : 

Marcelle Lefebvre 
06 81 22 39 23 ou 04 77 83 45 36 

ou par mail lefebvremarcelle42@gmail.com. 
  

Merci de relayer les demandes pour que la communion soit 
apportée aux malades, aux isolés... et de prendre votre part dans 
ce "beau service" du frère. 
 

https://cybercure.fr/les-fetes-de-l-eglise/paques/semaine-sainte/article/paques-et-les-enfants-livres-sur
https://www.dominicains.com/kit-semaine-sainte-2020/
https://www.dominicains.com/wp-content/uploads/2020/04/Kit_SemaineSainte_2020_SAMEDI.pdf
https://prierenfamille.ch/le-dimanche-de-paques/
https://prierenfamille.ch/mediasdoc/2020/04/Ce%CC%81le%CC%81bration-du-dimanche-de-Pa%CC%82ques-MVP-2020.pdf
https://prierenfamille.ch/mediasdoc/2020/04/Chasse-aux-oeufs-MVP-2020.pdf
mailto:lefebvremarcelle@gmail.com


Célébrations de la Semaine Sainte 
 
Mardi 30 mars : 12 h 15 à Notre Dame Temps de prière et de jeûne à l'initiative de 
l'ACAT 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Jeudi Saint 01 avril :      16h45 St Jean 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Vendredi Saint  02 avril :  
Chemin de croix       15h 00 Notre Dame                                                                    
                 15h 00 La Cula 
                                  15h 00 St Martin 
------------------------------------------------------------------------------- 
Samedi saint 03 avril :     Pas de veillée Pascale 
 Mais nous pourrions vivre un temps d'attente, de prière, et de vie familiale ...  

--------------------------------------------------------------------- 
 

Dimanche 4 avril - Pâques   
  
Messes  :   - à 9 h 00 St Martin 

                   - à 10 h  St Jean avec le baptême   
                                   de 3 adultes 
                   - à 10h30 St Genis 

--------------------------------------------------------------------- 

             Silence, Dieu est là 

             Mystère d'amour 

             Au cœur des luttes 

             Au cœur des souffrants            

   

        Silence, Dieu est là 

                  A genoux devant l'homme 

                  Serviteur d'humanité                                                           

         Passeur d'hommes                       

         

                                  Silence, Dieu est là                     

                                 Habitant du monde 

                                   Facteur de la grâce 

                                Soudeur d'hommes          

 

                                   Silence, Dieu est là 

                                  Mort d'avoir lutté 

                                           Ressuscité d'avoir aimé 

                                  Créateur d'avenir. 


