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Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité, alléluia ! 

 

 

 

Courage, Patience, Paix et Joie 
 

L’équipe de rédaction du trait d’union vous souhaite une heureuse Pâques! Et beaucoup de courage, pa-

tience,  paix et joie en ce mois d’avril. 

Notre prochaine édition sera consacrée au nouveau site paroissial que vous pouvez consulter dès aujourd’hui: 

https://union-paroisses.fr 

Messes dominicales 
 

Samedi 17h30 : SAINT JEAN et ROUFFIAC 
Dimanche 9h30 : CASTELMAUROU et LAUNAGUET 
Dimanche 11h : l’UNION et LAPEYROUSE 
Dimanche 17h30: L’UNION  
 

Inscription obligatoire, le nombre de places est limité pour des raisons sanitaires 
Deux solutions :  
• Soit par le site paroissial : https://union-paroisses.fr 
• Soit en appelant au secrétariat du presbytère le matin de 9h à 12h 
 

Messes de semaine 
 

A l’UNION messe à 17h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
A l’UNION messe à 8h30 le samedi matin 
A SAINT-GENIES messe à 17h30 le mercredi 
A SAINT-JEAN messe à 9h précédée de l’adoration du Saint-Sacrement les mardi, mercredi, jeudi et ven-
dredi 
Pas d’inscription pour les messes de semaine 
 

Messe pour les défunts 
 

Samedi 10 avril à 9h30 à Rouffiac 
 

Les témoins sont là et ils prennent la parole: « Le Prince de la Vie, lui que Dieu 
a ressuscité des morts, nous en sommes témoins » (Ac3 15).Toute la foi chré-

tienne repose sur cette affirmation et sur ce témoignage. Paul le soulignera 

aux chrétiens de Corinthe: « Si le Christ n’est pas ressuscité, notre proclama-
tion est sans contenu, votre foi aussi est sans contenu (1Co 15,14). La résur-

rection du Christ est la clé de voûte de la foi chrétienne, et on comprend que 

la fête de Pâques est LA fête chrétienne par excellence. La résurrection du 

Christ est la réponse du Père à l’acte de remise de tout lui-même que le Fils a 

fait entre ses mains: « Père entre tes mains je remets mon esprit » (Lc 23, 

46). Sans sa résurrection, Jésus ne serait qu’un illuminé ou une innocente vic-

time. La résurrection manifeste l’exaltation de Jésus, sa victoire sur le mal, sur 

le péché, la violence et la mort. Il est vraiment le Seigneur, celui qui crée du 

neuf, celui qui ouvre une brèche dans nos tombeaux et nous conduit vers la 

Vie. 

Soyons, dans la joie de Pâques, les témoins du Ressuscité! 

Mgr Jean-Pierre RICARD 



Qu'est-ce que l'octave de Pâques ? 
 

L'octave de Pâques permet de redire que la Résurrection se prolonge au-delà 
du jour de Pâques. Il est constitué des huit jours qui suivent le dimanche de 
Pâques jusqu'au dimanche suivant. 
 

La pratique de l'octave religieuse, qui prolonge une fête pendant huit jours, 
se trouve déjà dans l'Ancien Testament pour la fête de Souccot (fêtes des 
Tentes ou des Tabernacles) (Lv 23-26), qui célèbre l’aide que les Hébreux 
ont reçue de Dieu pendant l’Exode. 
C'est l’empereur Constantin qui l'a introduite au IVe siècle dans la liturgie ca-

tholique. Chaque jour, durant l'octave de Pâques, on célèbre la messe avec les mêmes prières et les mêmes 
chants que le jour de Pâques. Elle se termine le dimanche suivant, dit autrefois de « quasimodo » (ou di-
manche in albis). Depuis l’année 2000 ce premier dimanche après celui de Pâques est devenu le dimanche 
de la Miséricorde, sur une décision du pape Jean-Paul II, à l’occasion de la canonisation de sainte Faustine. 
Ainsi la semaine de l'octave de Pâques est comme un long dimanche se prolongeant sur huit jours, où 
chaque jour est encore jour de Pâques. Elle rappelle que la Résurrection se prolonge bien au-delà du jour de 
Pâques et concerne toute la vie chrétienne. Pendant ces huit jours, les nouveaux baptisés de la nuit de 
Pâques portent toujours un vêtement blanc. 
L’octave se pratique aussi pour les fêtes de Noël et de la Pentecôte. Elle donne une solennité particulière à 
ces trois fêtes qui sont les plus importantes du calendrier liturgique de l’Église catholique.  

 
En cette année dédiée à Saint Joseph… 

 

Ô bienheureux Joseph 
  

« Ô bienheureux Joseph, nous recourons à vous, dans notre tribulation, et, après avoir imploré le secours de 
votre Très Sainte Épouse, nous sollicitons aussi, en toute confiance, votre patronage. 
Au nom de l’affection qui vous a uni à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, au nom de l’amour paternel dont 
vous avez entouré l’Enfant Jésus, nous vous supplions de jeter un regard propice, sur l’héritage acquis par 
Jésus-Christ, au prix de Son Sang, et de nous assister de votre puissance et de votre secours dans nos be-
soins. 
Ô Gardien très vigilant de la Sainte Famille, protégez la famille privilégiée de Jésus Christ. Père très aimant, 
préservez-nous de toute contagion, de la corruption et de l’erreur ; protecteur très puissant, soyez-nous se-
courable et assistez-nous, du haut du Ciel, dans le combat que nous avons à soutenir contre la puissance des 
ténèbres. 
Et de même qu’autrefois vous avez arraché l’Enfant Jésus au péril de la mort, défendez aujourd’hui la Sainte 
Église de Dieu contre les embûches de l’ennemi et contre toute adversité, et couvrez-nous de votre cons-
tante protection, afin que nous puissions, à votre exemple et par votre assistance, vivre saintement, mourir 
pieusement, et obtenir l’éternelle félicité dans le Ciel. 
Amen. 
Pape Léon XIII - 1889 

 
 
 
 
 

 
Baptêmes 
 

Samedi 10 avril à 11h à l’Union: Elise CORRAL 
Dimanche 11 avril à Saint Jean: Pablo BORDERES, 
Elise MERIT et Yannis KHATIR-MAUCLERC 
Samedi 17 avril à 11h à Launaguet: Martin SAURA 
Dimanche 18 avril à 11h à St JEAN: Lise MILLET 
 
Décès du mois de mars 
Alain GONZALES 
Danièle MULLER 
Bernard HOURLIAC 
Gabriel CARCASSES 
Francis BAYLE 
Emilienne MAUREL 
Jacqueline MILAN 
Dominique ANDROUZIAK 
Claude LAUSSUCK 

 
 

 
Simone CHAGNE 
Paulette BARTHES 
Josette BLANQUE 
Alessandrina SABBADIN 
Alain COIFFE 
Reine GIANOTTI 
Irénée ROUQUETTE 
Lina BATTEL 
Josette LAFFARGUE 
Julien PELLISSIER 
Anne-Marie JANIS 
Gisèle OLIVERES 
Marc INGRASIA 
Michel DEDIEU 
Richard MENARD 
Huguette FLOURAC 
François VISENTIN 
Marcelle FREROT 

 

CARNET 

L'équipe du Secours Catholique de St Jean adresse ses remerciements aux jeunes de l'aumônerie 
qui ont donné de leur temps pour la collecte alimentaire du 27 mars et aux nombreux donateurs. 


