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Bonjour à tous,
Pour cette semaine n'hésitez pas à consulter la rubrique "Musique" qui vient d'être ajoutée au site
:LIEN.
Et si vous êtes sur Paris vous êtes tous invités à un très bel événement ce mercredi 6 avril, avec une
messe célébrée par le P. MichelMarie ZanottiSorkine à 18h45 à St Sulpice, suivie par une conférence
publique à 20h sur la Miséricorde ! => LIEN.
En espérant que ce dimanche de la Miséricorde s'est bien passé pour chacun de vous.
Bonne lecture.
Guillaume

Jésus, tu es la mort de la mort…
JeanSébastien Bach

Question de la semaine
Qu'estce que le péché
originel?
Dès l’apparition de la vie, il y a l’énigme
de la mort. Dans le monde animal, la
mort peut paraître naturelle, mais pour
les humains de tous les temps, elle fait
question. Pourquoi ceux que nous
aimons s’en vontils à jamais ? Nous
voudrions vivre heureux, sans que le

bonheur prenne brusquement fin. C’est
ainsi que, depuis des temps
immémoriaux, …
Lire la suite.
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Passage biblique
"Jésus dit : Si tu présentes
ton offrande à l’autel, et
que là tu te souviens que
ton frère a quelque chose
contre toi, laisse là ton
offrande devant l’autel, et
va d’abord te réconcilier
avec ton frère ; puis, viens
présenter ton offrande."
Matthieu 5, 2324 Jésus dit : Si tu présentes ton offrande à l’autel, et que là tu te souviens que ton frère a
quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l’autel, et va d’abord te réconcilier avec ton frère ;
puis, viens présenter ton offrande. (Matthieu 5, 2324) Commentaire sur le site de Taizé
Lire la suite.

Actualités
Vigile pascale à Maelbeek, quatre jours après les attentats
Les célébrations de Pâques ont été marquées par le deuil en Belgique, quelques jours seulement après
les attentats qui ont fait au moins 35 morts. Les paroissiens de l’église SaintJosse, à proximité du métro
Maelbeek où a eu lieu l’une des explosions, ont voulu dire leur foi en la vie et l’amour.
La Croix

Du bois de Boulogne au monastère
À proximité de Paris, les prostituées peuvent se reposer et envisager une nouvelle vie dans une maison
tenue par... un prêtre !
Aleteia

Le cardinal Duka interpelle le président chinois sur la liberté religieuse
L’archevêque de Prague a profité d’un dîner officiel avec Xi Jinping pour l’appeler à « respecter les
droits de l’homme et notamment la liberté religieuse des croyants », alors que Pékin a récemment
renforcé son contrôle sur les religions.
La Croix

Quand Iron Maiden rencontre le bienheureux Oscar Romero
Durant un concert, le groupe de Metal a rendu hommage au prêtre martyr assassiné, en arborant sur
scène une chemise “San Romero de América” devant 35 000 fans !
Aleteia

Le pape lance une quête pour l’Ukraine
Le pape François a demandé à « toutes les églises catholiques d’Europe » d’organiser une quête en
faveur de l’Ukraine le 24 avril prochain. La veille, il a lancé l’idée que tous les diocèses à travers le
monde mettent sur pied sur une « oeuvre structurelle de miséricorde », en souvenir du présent jubilé.
Aleteia

Musique
Viens Esprit Saint
Tibériade
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