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Enfin l’Aube !... 
 

La nuit est longue dans la barque où l’on ramène sans cesse le filet vide ! 
L’eau qui clapote autour de l’embarcation semble d’un noir d’encre. 
Pierre et les autres n’en peuvent plus de ne remonter qu’obscurité. 

Obscurité depuis la crucifixion de leur Maître. 
Décidément, plus rien ne va ! (cf. 3ème dimanche de Pâques) 

 
Il y a des jours où nous sommes plongés dans le noir ... 

Tout nous paraît pesant, difficile, impossible ... 
découragés de ne faire remonter à la surface qu’amertume. 

 
Soudain, une silhouette sur le rivage ... et une voix : Les enfants ! 

Rompus de fatigue, ces rudes hommes, aux mains calleuses, 
ridés comme la surface de la mer, vieillis avant l’âge, 

s’entendent dire comme en la douceur de leur jeunesse : Les enfants ! 
Celui qui les appelle garde confiance en eux : 

Auriez-vous un peu de poisson ? Il veut avoir besoin d’eux ! 
 

Une voix, une présence, un geste, une visite ... nous rejoint … 
nous faisant comprendre que nous sommes encore utiles, que nous comptons !... 

 
Non, ils n’ont rien. C’est le vide dans la barque ... et dans leur cœur ?... 

Jetez le filet à droite. 
Il faut changer de bord, voir autrement, prendre initiative ... 

Et voilà le filet plein à craquer ... 
L’aube envahit l’horizon ... la lumière apaise les inquiets ... 

 
Repartir !... Recommencer !! 

car l’arbre bourgeonne à nouveau en oubliant l’hiver ... 
L’oiseau fait son nid sans songer à l’automne … 

La vie est espérance et recommencement … 
 

Venez déjeuner. 
Près du feu de braise, sur la rive de nos vies, 

il y a toujours Quelqu’un prêt à partager le poisson et le pain ... 
 

Le plus humble partage déchire nos ténèbres 
 et nous fait sentir, en nos mains qui s’ouvrent, la présence de Celui qui nous donne tout. 

                                                                                                                                                     Yves Maurice, prêtre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine sainte 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Marche vers Pâques : Nuit du vendredi19 au samedi 20 avril 
Inscription et accueil à partir de 21h à Pâlis et départ à 21h30. Retour à Pâlis à 6h30. 

 

Jeudi 18 avril, Jeudi Saint 
Saint-Julien-les-Villas à 19h00 

 
Vendredi 19 avril, Vendredi Saint 

Saint-Julien-les-Villas 
Chemin de croix à 15h00 

Célébration de la Croix à 19h00 
 

Samedi 20 avril, Veillée Pascale 
Buchères à 21h00 

 
Dimanche 21 avril, Jour de Pâques : 

Saint-Julien-les-Villas à 10h45 

Messe chrismale  
Mardi 16 avril 

Saint-André-les-Vergers à 18h30 
 
 

Célébrations pénitentielles : 
 

Lundi 15 avril 
Cathédrale à 20h00 

 
Mercredi 17 avril  

Saint-Urbain à 15h00 

 



 

Accueil Maison paroissiale 

Permanences à la Maison paroissiale, 11 rue de Sancey à Saint-Julien-les-Villas : 
- du lundi au samedi de 10h00 à 11h30 et les mardi et vendredi de 17h00 à 18h30 (heure d’été) 
- pendant les vacances scolaires, la permanence n’a lieu que le matin 
En dehors de ces heures, laisser un message. Tel : 03 25 82 12 86.  E-mail : paroissestjulien10@orange.fr 

 

nos défunts   

Sont retournés vers la maison du Père en mars : Daniel DILIGENT, Elisabeth JAILLANT, Michel NORDEMANN, 
André MARISY, Solange LAURENT, Francis CARPENTIER, Michèle SIRON, Nadège PAILLERY, Suzanne VINCENT, 
Gisèle BARBOTTE 

 

Messes dominicales  Le 1er samedi du mois : messe anticipée à 18h15. Le dimanche : messe à 10h45 

Samedi 6 : Saint-Julien-les-Villas  
Dimanche 7 : Saint-Julien-les-Villas            -               Dimanche 14, fête des Rameaux : Bréviandes          
Du 15 au 21 : Semaine sainte et Pâques : voir encart 1ère page   
Dimanche 28 : Bréviandes  

 

Messes en semaine 

Les mercredi et vendredi à 8h30 à la Maison paroissiale (salle 2) de Saint-Julien-les-Villas (11 rue de Sancey)   
 

Informations paroissiales  

Tous les lundis : Chapelet médité à 11h00 à la chapelle de Courgerennes 
Mardi 2 : Rencontre pour préparer les liturgies de la Veillée pascale et Pâques, Maison paroissiale, à 20h30 
Mercredi 3 : Rencontre du CPAE (Conseil paroissial des affaires économiques), Maison paroissiale, à 20h30 
Vendredi 5 : Rencontre de l’EPP (Equipe pastorale paroissiale), Maison paroissiale, à 20h30 
Dimanche 7 : Concert à l’église de Saint-Julien-les-Villas (Association de la sauvegarde de l’église), à 17h00 
Jeudi 11 : Soirée Compostelle : voir encart ci-dessous 
Vendredi 12 et samedi 13 : Retraite de Profession de foi à Sainte Maure 
Samedi 20 : Rencontre de l’Eveil à la foi, Maison paroissiale, à 10h30 
Mercredi 24 : Messe à la Résidence de la Moline, à 15h00 
Jeudi 25 : Messe à la Résidence de la Roseraie, à 15h00 
Mardi 30 : Préparation de la célébration de profession de foi, Maison paroissiale, à 20h30 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

                            Soirée  
                          Compostelle 

 

                      Jeudi 11 avril 
 

                      à 20h00 

Maison paroissiale, 
11 rue de Sancey à Saint-Julien 

 
Didier et Claire Astier nous partageront  
ce qu’ils ont vécu au printemps 2018  

sur ce chemin de pèlerinage 

 

Projection du film : « Gaspar, le soldat de l’amour »,  
suivie de discussion, partage. 

 
Jeudi 4 avril à 19h00  

à Saint-André-les-Vergers, 
salle Saint Frobert, 25 av du Mal Leclerc  

 

Appel à toutes les bonnes volontés 
pour fournir des contributions salées et sucrées et des boissons  

pour approvisionner le buffet qui suivra la messe chrismale le mardi 16 avril 
 

Une liste d’inscription est disponible : 
- sur la table au fond de l’église le dimanche 

- ou à l’accueil de la maison paroissiale (03 25 82 12 86) 
 

Merci d’y inscrire ce que vous comptez apporter (nous vous indiquerons par la suite où le déposer). 
Pour la bonne organisation merci de le faire le 8 avril au plus tard 

 
Il n’est pas nécessaire de participer à la messe chrismale pour contribuer au buffet 

 
Un très grand merci d’avance pour votre générosité 

 

 

Collecte du CCFD-Terre Solidaire  
les 6 et 7 avril 

La quête lors des messes du 5ème dimanche de Carême permettra 

au CCFD-Terre solidaire de soutenir 700 projets dans 70 pays en 
Afrique, en Asie, en Europe de l’Est et en Amérique Latine.  

Comme le dit le Pape François : « prenons soin de ne pas 
présenter la faim comme une maladie incurable ! ». Oui, tous 
ensemble, nous pouvons agir contre les causes de la faim !  
Un grand merci pour votre soutien. 
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