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Jour de Pâques 

C’est le premier jour de la semaine, jour qui rappelle la création, mais 

c’est aussi le huitième jour, celui de la recréation ! Car c’est bien une vie 

nouvelle que le Christ ressuscité nous apporte : celle de la vie, de la paix 

et de la joie éternelle ! Le Christ ressuscité est présent au milieu de nous, 

homme parmi les hommes, mais avec toute la puissance de Dieu ! Sa 

résurrection fonde notre espérance, car sa parole ne s’est jamais démentie 

: "je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde." (Mt 28/20) 

Vigile pascale 

La vigile pascale (ou « veillée pascale »), est la 

cérémonie liturgique qui prélude à la fête de 

Pâques. Restauré par Pie XII en 1951, cet office se 

déroulait à l'origine dans la nuit du samedi au 

dimanche. C'était la « grand veillée ». Au VIIIe 

siècle, elle fut avancée au samedi soir. Vers le XIIe 

siècle, au samedi matin. Cette messe est 

considérée comme messe de Pâques. 

Elle clôt le Triduum pascal. Après commence le 

temps pascal. 

La fête des  Rameaux nous fait entrer avec Jésus à Jérusalem sous les 

acclamations de la foule. Il n’en ressortira que pour vivre sa Passion. 

Cette même foule demandera sa mort, sans savoir qu’il fallait que Jésus 

accomplisse ce "grand passage" pour ressusciter. Personne ne savait ce 

qui allait se produire. Ses apôtres eux-mêmes l’ignoraient malgré les 

annonces répétées de la Passion. A plus forte raison n’en 

connaissaient-ils pas le sens. Pourtant ils auraient à en témoigner! 

Aussi Jésus, par des actes, les invite à entrer dans le mystère de sa 

Pâque. 

RAMEAUX 

Samedi 23 mars  
à 18h30 à St Pavace 
 

Dimanche 24 mars  
à 11h  

à Coulaines et à Sargé 

4ème proposition: Pour les petits enfants (éveil à la foi) 
Quelle vie pour demain ? ou «la grenouille de Pâques »  
A 15h à l’église St Paul de Bellevue au Mans 

Des propositions pour vivre, 
donner sens à notre vie, 

approfondir notre foi 

VEILLEE 

PASCALE 

Samedi  30 mars  
à  20h  

à St Paul de Bellevue 
 (le Mans) 

PAQUES 

Dimanche 31 mars 
à 9h30 à Sargé 

 à 11h à Coulaines 

Tous les renseignements sur 
http://www.paroissesaintnicolas72.fr/ 

Tous les renseignements sur 
http://www.paroissesaintnicolas72.fr/ 

À partir de 18h30 sous l’église de St Paul 

de Bellevue, partage d’un buffet froid 



Jeudi Saint Ce soir là, Jésus et ses apôtres 

prennent le repas pascal. Mémoire de ce qui 

s’était passé la nuit où le Seigneur avait libéré 

son peuple de l’esclavage des égyptiens. Ce soir-

là, le Seigneur prend du pain : « Prenez, mangez, 

c’est mon corps livré". Il prend aussi une coupe 

de vin : « Prenez, buvez, c’est mon sang versé 

pour la multitude en rémission des péchés". C’est 

la première eucharistie, sacrement du corps et du 

sang du Christ, que nous renouvelons à chaque 

messe. « Vous ferez cela en mémoire de moi" (Lc 

22/19) A la messe de la Cène du Seigneur, le soir 

du Jeudi Saint, nous rappelons l’institution de 

l’eucharistie, l’institutions du sacerdoce et le sens 

donné pour le futur à ces deux sacrements. 

Vendredi Saint Toute la célébration de ce 

jour est centrée sur la Passion du Seigneur. Il a 

donné sa vie pour manifester son amour pour 

les hommes : " Il n’y a pas de plus grand 

amour que de donner sa vie pour ses amis." 

(Jn 15/13) C’est à cause de cet amour que 

nous prions aux grandes intentions de l’Eglise 

et du monde, dans l’espérance d’être exaucés. 

Aussi, la Croix prend une dimension nouvelle 

: elle est le signe de l’amour fou de Dieu pour 

les hommes. Dans notre célébration, nous 

vénérons la croix du Christ, elle qui a "porté le 

salut du monde". 

Samedi Saint 

C’est le jour du silence, dans la douleur vive 

du Grand Samedi, celui de la désolation, 

celui du tombeau fermé.  

JEUDI SAINT 

Jeudi  28 mars  
à 20h à Sargé 

avec les enfants se 
préparant à leur 

première eucharistie 

VENDREDI SAINT 

Vendredi  29 mars  
Chemin de Croix  
à 15h à Sargé et St Pavace 
Office de la Passion  
à 20h à Coulaines 

SAMEDI SAINT 

Samedi  30 mars  
à 9h30 à Coulaines, 
St Pavace et Sargé 
Temps de prière 

SAMEDI SAINT Samedi  30 mars  à partir de 15h 
Temps de partage, de réflexion et d’amitié 

(3 propositions au choix et une pour les petits enfants) 

1ère proposition:  une marche entre les différents clochers  

     de l’ensemble paroissial 

La marche permet de vivre des temps de rencontre. C'est une démarche 

de toute la personne. Notre corps, notre esprit et notre cœur prennent part 

à cette expérience tant pendant la marche que pendant les temps de 

partage ou de silence. 

Elle permet de vivre, dans l'espace, des étapes. Celles-ci permettent une 

progression tant dans la marche que symboliquement vers la Veillée 

Pascale. 

Départ à 15h de l’église de Sargé (itinéraire piétonnier) 

2ème proposition: La résurrection, t’y crois ? 
En ce temps de Pâques, les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ. 

Quand on parle de résurrection, viennent aussitôt des questions sur l’au-

delà. Comment, quand ressusciterons-nous ? Avec quel corps ? Et si la 

résurrection, c’était d’abord pour aujourd’hui, au cœur de nos vies ? 

Parce que l’amour est plus fort que la mort. Parce que Dieu nous aime et 

veut pour nous la vie. 

A 15h à l’église St Paul de Bellevue au Mans 

Samedi Saint: Ce samedi est Saint car il est celui de l’Espérance. 

 Demain la pierre sera roulée et la mort sera vaincue.  

 Demain IL ressuscitera pour être à jamais VIVANT! 

3ème proposition: L’alliance 
« Nous contemplons Dieu qui parle et qui vient à la rencontre de 

l’homme, en se faisant connaître dans un dialogue. Bien sûr (…) "quand 

il se réfère à la Révélation, le dialogue comporte le primat de la Parole de 

Dieu adressée à l’homme". Le mystère de l’Alliance exprime cette 

relation entre Dieu qui appelle par sa Parole et l’homme qui répond, dans 

la claire conscience qu’il ne s’agit pas d’une rencontre entre deux parties 

contractantes situées sur un pied d’égalité ; ce que nous appelons 

l’Ancienne et la Nouvelle Alliance n’est pas un acte d’entente entre deux 

parties égales, mais un pur don de Dieu. » (pape Benoit XVI) 

A 15h à l’église St Paul de Bellevue au Mans 


