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été en vain. Croyons en Lui, espérons en 
Lui, soyons-Lui très reconnaissants. 
Tenons compagnie à l'Homme des 
Douleurs avec la Mère des Douleurs, la 
Reine des Martyrs,  qui a coopéré en tout 
à la Passion de son Fils. 
Nous pourrons alors être unis à la joie du 
Cœur Immaculé de Marie au jour glorieux 
que fit le Seigneur (cf.  Ps 117),  jour où 
son Fils à vaincu la mort, jour où son 
Père l'a fait Seigneur des seigneurs et 
Roi des rois, où Il lui a rendu toute sa 
Gloire. Nous goûterons ce jour béni de 
Pâques où le Divin Fils a ouvert les 
portes du Ciel pour que Dieu le Père 
puisse accueillir ses enfants dans la 
Nouvelle Alliance de l'Amour Trinitaire,  où 
Dieu le Fils a lavé par son Précieux  Sang 
les péchés des hommes par sa mort sur 
la Croix, où l'Esprit Saint lui a redonné 
son souffle de vie et les apôtres ont vu sa 
gloire de ressuscité comme Il l'avait 
prédit.  Soyons dans l'attente de la joie et 
l’allégresse, car Il est vraiment ressuscité 
en chaque cœur de bonne volonté où Il 
veut établir sa Royauté, sa Seigneurie. 
Désormais, soyons très attentifs quand Il 
frappe à la porte de nos cœurs, ouvrons-
la et laissons-le entrer pour qu'Il reste 
avec nous, qu'Il devienne la Lumière de 
nos vies et l'Amour de nos cœurs 
troublés. Il pourra ainsi nous combler de 
Sa Paix, de sa chaleur, au feu de Son 
Amour. 
Oui, le Seigneur est vraiment ressuscité, 
car Il est le Chemin, la Vérité et la Vie. Il 
vient nous redonner l'Espérance, refaire 
nos forces, nous donner la fermeté et 
l'audace de proclamer et de défendre Sa 
Parole. Continuons à prier à ses 
intentions, pour la « Cause du Seigneur » 
et d’accueillir ses enseignements avec un 
cœur plein d'amour. 

JOYEUSE FÊTE DE LA RESURRRECTION
• Père Benjamin-Marie +

et sœurs, nous fait prendre conscience 
de l'immense amour que Jésus, le Fils de 
Dieu,  a pour chacun de nous. Son Amour 
a été plus fort que ses souffrances. Son 
Amour a vaincu la mort. Avec tout son 
Amour il frappe à la porte de chacun de 
nos cœurs pour entrer, pour nous aimer, 
pour nous transformer,  nous consoler, 
nous redonner l’espoir et le goût de la vie 
en ces temps si difficiles sur cette terre.
Alors n'ayons pas peur. Faisons-lui 
confiance. Regardons comme Il nous a 

aimés, comme Il nous 
aime tels que nous 
sommes. Ce qu'Il nous 
demande, c'est de le 
laisser entrer dans notre 
vie, comme nous y 
invitait St Jean-Paul II en 
disant : « n’ayez pas 
peur d’accueillir le Christ 
e t d ’ a c c e p t e r s o n 
pouvoir ! » (Messe d’in-
trônisation 22/10/1978) ; 
a i n s i q u e l e P a p e 
émérite Benoit XVI : 
« N’ayez pas peur du 
Christ » (Messe d’in-
trônisation 25/04/2005) ; 

car Il vient panser nos blessures, guérir 
nos plaies,  redresser notre conduite et 
nous apprendre la vraie vie en Dieu.  Tout 
au long de cette Semaine Sainte, soyons 
des enfants reconnaissants et devenons 
de vrais disciples qui porteront des fruits 
en abondance. Consolons le Sacré-Cœur 
de Jésus qui est si peu aimé, montrons-
lui que son sacrifice et sa mort n'ont pas 

N CE JOUR DES RAMEAUX, 
nous entrons dans la Semaine 
Sainte.  C’est la semaine des 
douleurs où le Sacré-Cœur de 
Jésus et le Cœur Immaculé de 
Marie ont été fondus en une 

seule plaie : leurs deux cœurs battaient à 
l'unisson. 
Toute cette semaine, pensons à la 
douleur et l'angoisse si profondes et si 
aigües que Sainte Marie a vécues quand 
son Fils partit accomplir le sacrifice 
suprême de son ef-
froyable Passion et 
o p é r e r n o t r e R é -
demption. Le Cœur de 
Marie a dû être broyé, 
déchiré en lambeaux. 
Elle aurait peut-être bien 
voulu prendre la place 
d e s o n F i l s ,  m a i s 
hélas !... Cependant,  le 
Seigneur lui a redonné 
la force pour aller jus-
qu'au bout et accomplir 
comme lui, la Divine 
Volonté du Père.
Avec les disciples, elle a 
dû regarder son Fils 
Jésus marcher en silence comme 
l'agneau qu’on mène à l’abattoir, cet 
Agneau de Dieu si doux, si humble. Lui 
qui avait hâte de célébrer cette Pâque 
pour rendre Gloire à son Père. Son cœur 
brûlant d'Amour pour ses frères et sœurs, 
pour son Père, avait hâte d'ouvrir les 
portes du Ciel qui étaient fermées depuis 
la faute originelle. Tout cela, frères et 
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"Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que
l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux." ( Jn 17,26 )

Presbytère : 50, av. des Pyrénées 31120 LACROIX-FALGARDE - Tél : 05 61 76 24 72 - Email : paroisse.lacroix31@gmail.com
Monsieur le Curé vous rencontre sur rendez-vous : 06 35 36 17 95. Secrétariat ouvert mardi de 09h30 à 12h30 et vendredi de 09h à 12h00          
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Le Seigneur est vraiment ressuscité !



Invitation

MESSES EN SEMAINE :
9H00 / ÉGLISE DE LACROIX-FALGARDE

Les mardis 06, 13 et 27 Avril
Les mercredis 07, 14, 21 et 28 Avril
Les jeudis 08, 15, 22 et 29 Avril
Les vendredis 09, 16, 23 et 30 Avril
Les samedis 10, 17, et 24 Avril

SACREMENT DE RÉCONCILIATION - ADORATION :
Mardi et Jeudi de 17H30 à 18H30 :
Église de Lacroix-Falgarde

DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE :
• Chapelet de la Divine Miséricorde, le 11 Avril à 15H00
• Suivi de l’Adoration et de la Bénédiction du St Sacrement
  Église de Lacroix-Falgarde

CATÉCHISME :
Le catéchisme pour les enfants du primaire, le samedi  matin, 
de 10H15 à 11H15, à la salle paroissiale. 

AUMÔNERIE :
THÈME DE L’ANNÉE « VIVRE ENSEMBLE »
Vendredi 09 Avril :

BAPTÊMES :
Maëva DELINEAU
04 Avril / Lacroix-Falgarde
Thibault MONTANARI
04 Avril / Lacroix-Falgarde
Alexandre GILEWICZ
17 Avril / Vieille-Toulouse

OBSÈQUES :
Aimé PECH
09 Mars / Vieille-Toulouse
Emma LAGUENS
10 Mars / Clermont-le-Fort
Yvaine TIERCE
11 Mars / Vieille-Toulouse
Julien PIRES
12 Mars / Lacroix-Falgarde
Ugo VENCHIARUTTI
17 Mars / Goyrans

JEUDI 1ER AVRIL : JEUDI SAINT
17.00 > Messe à Lacroix-Falgarde
VENDREDI 02 AVRIL : VENDREDI SAINT
14.30 > Chemin de Croix à Lacroix-Falgarde
17.00 > Office de la Croix à Lacroix-Falgarde
SAMEDI 03 AVRIL : SAMEDI SAINT
La Vigile Pascale est reportée au lendemain dimanche
DIMANCHE 04 AVRIL : PÂQUES, DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION
07.00 > Célébration de la Vigile Pascale à Lacroix-Falgarde
09.30 et 11.00 > Messes à Lacroix-Falgarde
SAMEDI 10 AVRIL : 17.30 > Lacroix-Falgarde
Messe pour les défunts de nos paroisses
DIMANCHE 11 AVRIL : DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE
09.30 et 11.00 > Messes à Lacroix-Falgarde
SAMEDI 17 AVRIL : 17.30 > Lacroix-Falgarde
DIMANCHE 18 AVRIL : 3ÈME DIMANCHE DE PÂQUES
09.30 et 11.00 > Messes à Lacroix-Falgarde
SAMEDI 24 AVRIL : 17.30 > Lacroix-Falgarde
DIMANCHE 25 AVRIL : 4ÈME DIMANCHE DE PÂQUES
09.30 et 11.00 > Messes à Lacroix-Falgarde
SAMEDI 1ER MAI : 17.30 > Lacroix-Falgarde
Messe pour les défunts de nos paroisses
DIMANCHE 02 MAI : 5ÈME DIMANCHE DE PÂQUES
09.30 et 11.00 > Messes à Lacroix-Falgarde

LES MESSES DU MOIS
LES INFOS DU MOIS

Toutes les infos sur le site de la paroisse : www.paroisse-lacroix-falgarde.fr - Toutes les infos sur le site de la paroisse : www.paroisse-lacroix-falgarde.fr

TOUTES LES MESSES AURONT LIEU À LACROIX-FALGARDE

Nous vous remercions pour votre participation
dans le respect des mesures sanitaires en vigueur

beatrice.langela@orange.fr
06 56 83 25 88 & 06 18 23 83 02

Vie et Parole a le plaisir d’inviter
les jeunes adultes toulousains autour d’un débat sur

« Ton bonheur et ton malheur,
c’est toi qui les créent »

le 1er Mai 2021, de 14H30 à 16H30,
à la Salle CLARET de l’église du Sacré-Cœur,

à Patte d’Oie

CHEMIN
DE CROIX
• Vendredi Saint, 02 Avril
  14H30, à Lacroix-Falgarde
• Office de la Croix
  17H00, à Lacroix-Falgarde

PAS DE MESSE LE MARDI 20 AVRIL

☞

18H30 - EN VISIO

☞

ATTENTION : POUR DONNER SUITE AU COUVRE-FEU À 19H00, À PARTIR 
DU 10 AVRIL, LES MESSES DU SAMEDI SOIR SERONT À 17H30

GÉNIAL !

PASSAGE À 
L’HEURE D’ÉTÉ :
DANS LA NUIT DE SAMEDI À 
DIMANCHE, N’OUBLIEZ PAS 
D’AVANCER VOTRE RÉVEIL 
D’UNE HEURE !


