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Pâques : Renaître à la vie nouvelle ! 

En cette période printanière, la nature renaît : les 

arbres retrouvent leur feuillage ; dans les jardins, on commence à 

faire semis et plantations, les oiseaux font leur nid et avec les 

beaux jours, chacun sort un peu plus de chez soi.  

Mais en ces fêtes pascales, nous voici entrainés à 

renaître, à vivre d’une manière nouvelle. Le Carême ne dure pas 

neuf mois, mais il nous conduit à la joie d’une nouvelle naissance, 

avec le Christ ressuscité, au matin de Pâques.  

Le temps pascal, et souvent la Veillée pascale, est le 

moment où les Baptêmes d’adultes ou d’enfants en âge scolaire, 

sont célébrés... et tous les baptêmes des petits enfants prennent 

leur source sur la Résurrection de Jésus. Tous ceux qui 

accompagnent la préparation des Baptêmes perçoivent combien 

cette dimension de « renaître » à la vie nouvelle est une 

dimension essentielle pour les baptisés : c’est sans doute ressenti 

plus fortement encore par les équipes qui accompagnent des 

adultes en chemin vers le Baptême dans le cadre du 

Catéchuménat. Les cheminements sont divers, mais souvent ils 

interpellent les personnes baptisées depuis bien longtemps. 

Parfois le Baptême intervient après un long cheminement où la 

relation à Dieu dans la prière a été le terreau qui a fait éclore la 

Foi, et à l’occasion d’une rencontre avec un membre de la 

communauté chrétienne, la demande de baptême a pu être 

exprimée ; ailleurs, la graine semée dans le cœur de la personne 

vient éclore au moment inattendu. Que la joie et le dynamisme 

des nouveaux baptisés nous fassent mieux percevoir l’importance 

de notre Baptême.  

Et pour tous les chrétiens, les fêtes pascales sont 

l’occasion de se rappeler que nous sommes tous appelés à vivre 

d’une manière nouvelle. « Vous êtes ressuscités avec le Christ, 

alors vivez comme des ressuscités ». Renouvelons notre foi, notre 

prière personnelle ou communautaire, notre service de la 

communauté humaine où nous sommes ou de notre 

communauté chrétienne de proximité. De cette façon, nous 

entrons nous aussi dans cette grande démarche de renaissance 

que Pâques nous donne de vivre.     

    Abbé Roland Gautreau, prêtre 

coopérateur                  Paroisse Notre Dame des 

Achards  

 
 

 

Sr Isabelle GUYOCHET, sœur des Sacrés Cœurs, en 

Feuille paroissiale d’avril 2023 

 HORAIRES DES MESSES 

Dim. 2 Avril 
Rameaux 

Landeronde 9h45 

Nieul Le Dolent 10H30 

La Mothe-Achard 11H15 

J. Saint 6 Avril Beaulieu-S-La Roche 20H 

V. Saint 7 Avril 
Le Girouard 15H 

La Chapelle-Achard 20H 

S. Saint 8 Avril La Mothe-Achard 21H 

Dim 8 Avril 
Pâques 

St Julien des L 9h45 

Ste Flaive des L 10H30 

La Mothe-Achard 11h15 

Dim 16 Avril 

Beaulieu-S-La Roche 9h45 

Nieul Le Dolent 10h30 

La Mothe-Achard 11h15 

Dim 23 Avril 

Ste Flaive des L 10h30 

La Mothe-Achard 11h15 

Martinet 11h15 

Dim 30 Avril 
Le Girouard 10h30 

La Mothe-Achard 10h30 

 
INFOS  
*3eme étape baptême enfants en âge scolaire : dim 2 
Avril à La Mothe Achard 
*1ere des communions : dim 30 Avril à La Mothe 
*Veillée de prière et de chants vendredi 14 Avril à 20h30 
à La Mothe (église St Jacques)  
*Temps de prière et adoration chaque mercredi à 18h à 
l’église de Beaulieu  
*Prière du rosaire lundi 3 Avril à 15h à l’accueil paroissial 
de St Julien des Landes 
*2eme Marche de la création (envir.2 km) dim 23 Avril à 
9h30 Rdv Eglise de Martinet suivie de la messe à 11h15 
A partir de l’histoire des feuilles d’arbres, comprendre la 
beauté de la Création et ce qu’elle nous dit sur notre foi. 
PROPOSITIONS PELERINAGES 
-PELERINAGE DIOCESAIN à Lourdes du 24 au 28 juillet  
Inscription avant le 9 juin, au 02 51 44 15 56 
-PELERINAGE LOURDES CANCER ESPERANCE 
Du 19 au 24 septembre. Animé par Brigitte et JP Artaud 

Inscription avant le 20 juin, au 02 51 51 62 00  
-PELERINAGE à COMPOSTELLE du 30 sept. au 7 octobre. 
A pied (5 km par jour) et en car. Inscription avant le 20 
avril, au 02 51 07 90 62 
-PELERINAGE du ROSAIRE du 3 au 8 octobre.  
Inscription au  05 49 60 52 57 

 
  
 
 
 

Intention de prière du Pape pour Avril 2023 : Prions pour une plus grande diffusion d’une culture de la non-violence, 

qui signifie un recours moindre aux armes de la part des états comme des citoyens.  

 

mailto:lamotheachard@diocese85.org
http://www.paroisselesachards.fr/

