
Suivez les vidéos quotidiennes sur le site de la paroisse 

www.saintcharlesdemonceau.com 

Si vous souhaitez rester en contact avec la paroisse et 

recevoir « le Lien », veuillez adresser un mail à : 

contact@saintcharlesdemonceau.com 

A défaut de pouvoir recevoir des rameaux bénis,  

pour des raisons sanitaires et d’interdiction de rassemblement,  

recevez cette carte bénie pour vous souhaiter une  

Bonne fête des Rameaux et une Belle Semaine Sainte. 
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Les chrétiens se préparent à vivre la grande fête de Pâques :  
La résurrection du Christ, la victoire de la Vie sur la mort !  

 

 

 

 

 

C’est par amour pour tous les hommes que Jésus est mort sur la 
Croix. Par sa résurrection, Il nous montre que l’amour est plus 
fort que le péché, la souffrance et la mort. 

 

Belle montée vers Pâques ! 

« Dans l’isolement où nous souffrons du 

manque d’affections et de rencontres, 

en faisant l’expérience du manque de 

beaucoup de choses, écoutons une fois 

encore l’annonce qui nous sauve : il est 

ressuscité et vit à nos côtés. » 

Pape François – 27 mars 2020 

Peut-être plus particulièrement encore en ce temps où le monde entier 

lutte contre une épidémie, nous sommes tous invités à nous laisser 

toucher par l’Amour de Dieu, à passer de la mort à la vie, du désespoir 

à l’espérance. 
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