La résurrection ne nous est pas proposée comme un repos dans la béatitude loin des tracas
de la terre, ni comme une récompense individuelle et chèrement acquise, ni comme un
mirage rejeté dans le futur inatteignable d’une explosion cosmique. C’est un don, oui, mais
dès maintenant et dès ici-bas. Ressusciter en lui, c’est porter sa charge d’humanité,
prendre l‘avenir du monde en charge, participer à l’œuvre créatrice de Dieu, actualiser son
dessein sur l’univers, mettre au monde patiemment une humanité nouvelle, affranchie de
ses haines et de ses peurs, réconciliée avec elle-même par les liens de l’Esprit-Saint. Telle
est l’intelligence du Royaume de Dieu…. En conséquence, croire à la résurrection de Jésus
d’une manière efficace pour le salut, c’est croire que nous sommes impliqués en elle et
vouloir nous y impliquer ; c’est se confier à elle pour la traversée de la vie, désirer qu’elle
nous envahisse et nous entraine, lui confier nos envies de vivre et d’être heureux …une
décision de tous les instants… (Extrait de « Croire en la résurrection » du jésuite Joseph Moingt)

Annonces du Dimanche de Pâques- 1er avril 2018

-Mardi 3 avril : -Réunion de l’EAP à 8h30 à la cure de Cuisery.
-Rencontre du MCR à 14h à Montpont.
-Mercredi 4 avril : -Préparation du bulletin paroissial à 9h à Montpont.

-Soirée Bible et prière (autour du prophète Isaïe) à 20h à Montpont.
-Jeudi 5 avril :- Répétition de chants à 14h30 à Romenay.
-Dimanche 8 avril : -Messe de la Miséricorde à 10h30 à Cuisery (P. André Guimet).

Intention de prière du Pape François pour le mois d’avril
Pour ceux qui ont une responsabilité dans l’économie :
Pour que les penseurs et acteurs de l’économie mondiale trouvent le courage de dire non à
une économie de l’exclusion, en ouvrant de nouveaux chemins.

