
AGENDA AVRIL 2018 

Eglise de la Résurrection  (Presles) 
 

Messes : samedi à 19h, dimanche à 10h . 
Vendredi : 17h adoration, 18h chapelet, 18h30 messe. 

 

Dimanche 1er avril : Pâques, messe à 10h. 
Dimanche 8 avril : Messe avec les familles. 
Lundi 9 avril : Annonciation, messe 18h30. 
 

 

 

 

Samedi 7 avril : Prière pour  les défunts à 18h. 
Vendredi 13 avril : Soirée de louanges à Ste Eugénie à 20h30. 
Mardi 24 avril : Messe à 20h30 avec le groupe « Buisson Ardent », 
suivie de l’adoration. 
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  PAROISSE ST PAUL EN SOISSONNAIS 

  Accueil du lundi au vendredi de 17 h à 18 h 

        et le samedi sur rendez-vous 

  au Presbytère, sous l’église de la Résurrection 

      3 rue François Mauriac 02200 SOISSONS 

                Tél. 03.23.53.25.32 

           paroisse-st-paul-en-soissonnais4@orange.fr 

Paroisse St PAUL 

EN SOISSONNAIS 

Berzy-le-Sec, Chaudun, Courmelles,  
Mercin-et-Vaux, Missy-aux-Bois, Pernant, 
Ploisy, Saconin-et-Breuil,  
Soissons-Résurrection, Vauxbuin 

AVRIL 2018 
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La taille de la vigne du Seigneur 
 

Un deuil , une séparation, une humilia-

tion, la dépression… sont des souf-
frances que nous pouvons vivre 

comme une "taille". 

Pendant  ces moments de nos vies, 

Seigneur, donne-nous Ton Espérance 

et Ta Fidélité afin que, 

comme tu l’as promis, 
nos "tailles" puissent 

un jour porter du fruit.  
    Ben 
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Eglises à bulbes et croix orthodoxes 

 

 Les clochers à bulbes sont caractéristiques de l'architecture reli-
gieuse russe.  Comme l’exige la tradition orthodoxe, une croix orne 
chacun des bulbes.   
 L'axe vertical de la croix est coupé de trois branches horizon-
tales. La branche intermédiaire est réservée aux bras étendus du Cruci-
fié. La branche supérieure représente l'inscription en grec, latin et hé-
breu que Pilate avait ordonné de clouer à la croix. 
 Contrairement à la tradition catholique qui représente les pieds 
du Christ cloués d'un seul clou, l'iconographie orthodoxe suit la tradi-
tion selon laquelle les pieds du Christ ont été cloués séparément. La 
branche   inférieure de la croix sert ainsi d'appui aux pieds du Crucifié. 
L'une de ses extrémités est surélevée, montrant le ciel où est reçu le 
Bon Larron, l'autre extrémité indiquant l'enfer qui attend le Mauvais 
Larron, celui qui ne se repentit point.  
  
 On trouve parfois des représentations de la croix avec une demi-
lune. Ce symbole signifie ici l'alliance de la croix et de l'ancre, sym-
bole d'espérance. La demi-lune symbolise aussi la coupe de l'Eucharis-
tie et le sang du Christ offerts pour le rachat des péchés humains. On 
trouve aussi la croix et la demi-lune sur les coupoles des églises consa-
crées à la Mère de Dieu : la lune symbolise ici la Mère de Dieu, la 
Croix rappelle le Christ, soleil de vérité.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cathédrale du Saint Sauveur sur le sang versé à Saint Pétersbourg 

En Mars-Avril 2018:  
 

Ont été baptisées : 
Léa BELMER, Éloïse HAINE. 
 

Ont été inhumés :  
Madame Raymonde ELOI  (89 ans, Soissons), 
Madame Madeleine DEMARLE (86 ans, Courmelles), 
Monsieur Marcel THIROUIN (41 ans, Soissons), 
Monsieur Lionel VAN-POUCHER (49 ans, Soissons), 
Madame Suzanne LECERF (84 ans, Soissons). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

NOS JOIES, NOS PEINES 
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Nous vous rappelons que l’offrande pour l’intention  de 
messe d’UNE PERSONNE est fixée à 17 € 

 

chèque  libellé à l’ordre de la Paroisse St Paul en Soissonnais  
ou  espèces 

à mettre dans une enveloppe,  
 sur la table dans le hall, en précisant l’intention et la date 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_russe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_russe
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 Saint Georges, 22 avril 
 

 O igi ai e  de Palesti e, Geo ges a e ass  la a i e des 
a es. E  l’a   303, Dio l tie  d le he u e pe s utio , ais 
Geo ges, alg  les e a es, ie sa foi e  Dieu. Sa ha t u’il is ue 
la o t, il dist i ue ses ie s aux pauv es et li e ses es laves. Ai si 
p pa , il aff o te Dio l tie  pou  d fe d e la ause des h tie s :  
«  Jeu e ho e, so ge à to  ave i  ! » Mais Geo ges po d :  « Je 
suis h tie , je ’a itio e i e eg ette ie  da s e o de ; ie  

e sau ait a le  a foi. » Il est alo s 
attu à o t, ais gu i i a uleuse-
e t pa  u  a ge. L’e pe eu , ui le 
oit t pass , e te d pa le  des o ve -

sio s u’il  o ti ue de fai e. Fu ieux, il 
l’e p iso e et le fait souff i . Geo ges 
voit e  so ge J sus Ch ist : « Geo ges, lui 
dit-il e  lui p se ta t u e ou o e de 
pie es p ieuses, voilà la o pe se 

ue je te se ve au iel ; e ai s ie , 
je o att ai ave  toi de ai , et tu e -
po te as su  le d o  u e vi toi e d fi-

itive. » Dio l tie  e  le p iso ie  
deva t la statue d’Apollo , pe sa t le 
voi  eve i  à la aiso . Mais Geo ges fait 
u  sig e de oix et la statue to e e  
poussi e. Le peuple s’e fuit, te o is . 
Alo s l’e pe eu , fu ieux, fait t a he  la 
t te de Geo ges. 
 

 

 

 

Vitrail de l’église de Chaudun 
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Qu’est-ce que la Journée mondiale de prière pour les vocations ? 
 Depuis plus de 50 ans – à l’initiative de la France qui fut la pre-
mière à créer un Service national des vocations en 1959 et à suggérer 
au Pape Paul VI d’instaurer une Journée mondiale de prière pour les 
vocations – la journée du 4e dimanche de Pâques (22 avril) rappelle 
l’importance de prier pour les vocations. C’est une journée d’invita-
tion à la réflexion : quand on parle de vocation, on parle de ce qui 
touche l’être humain au plus intime de sa liberté. C’est aussi une jour-
née d’invitation à la prière : pour qu’une liberté humaine découvre 
son chemin, elle a besoin d’être éclairée et stimulée. C’est le rôle du 
Saint Esprit. 
 

 Le Pape François nous écrit :« Au centre de notre vie, il y a 
l’appel à la joie que Dieu nous adresse…Il s’agit d’une bonne nou-
velle qui nous est annoncée avec force par la 55ème Journée mon-
diale de prière pour les vocations : nous ne sommes pas plongés dans 
le hasard, ni entraînés par une série d’évènements désordonnés, mais, 
au contraire, notre vie et notre présence dans le monde sont fruits 
d’une vocation divine !… La joie de l’Evangile, qui nous ouvre à la 
rencontre avec Dieu et avec les frères, ne peut attendre nos lenteurs et 
nos paresses.... La mission chrétienne est pour le présent ! Et chacun 
de nous est appelé – à la vie laïque dans le mariage, à la vie sacerdo-
tale dans le ministère ordonné, ou à la vie de consécration spéciale – 
pour devenir témoin du Seigneur, ici et maintenant… » 



Dimanche 1er Avril 2018 

Dimanche de Pâques 

La Résurrection du Seigneur 
Des femmes ont même eu une apparition : des anges 
qui disaient qu’il est vivant ! 
(Lc 24,23) 

Dimanche 8 Avril 2018 

2ème dimanche de Pâques 

ou de la Divine Miséricorde 

Jésus dit à Thomas : "Avance ton doigt ici, et vois 
mes mains ; avance ta main et mets-la dans mon 
côté : cesse d’être incrédule, sois croyant." 

(Jn 20,19-31) 

Dimanche 15 Avril 2018  
3ème dimanche de Pâques 

Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Voyez mes 
mains et mes pieds : c’est bien moi !  
(Lc 24,35-48) 
 

Dimanche 29 Avril 2018 

5ème dimanche de Pâques 

Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments.  
Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, 
celui-là donne beaucoup de fruits. 
(Jn 15,1-8) 
 

Dimanche 22 Avril 2018 

4ème dimanche de Pâques 

Je suis le bon pasteur. Le vrai berger qui donne 
sa vie pour ses brebis . 
(Jn 10,11-18) 
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Angélus 
 

L’Ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie, 
- et elle conçut du Saint-Esprit. 
 Je vous salue Marie... 
 

Voici la servante du Seigneur ; 
- qu’il me soit fait selon ta parole. 
 Je vous salue Marie... 
 

Et le verbe s’est fait chair, 
- et il a habité parmi nous. 
 Je vous salue Marie… 

 

Priez pour nous, sainte  Mère de Dieu ; 
- afin que nous soyons rendus dignes  
des promesses du Christ. 
 

Prions : 
Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en 
nos cœurs : par le message de l’ange, tu nous as 
fait connaître l’incarnation de ton Fils bien-aimé,  
conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu’à 
la gloire de la Résurrection . 
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. 
 

Amen. 


