Samedi 14 avril
18h30 : Messe anticipée
Dimanche 15 avril :3ème Dimanche de Pâques
9h : Messe à Seillons
10h30 : Messe pour Paulette BREMOND (d)
18h : Messe tridentine
Lundi 16 avril

18h30 : Messe

Mardi 17 avril
8h30 : Messe, Robert de St Aubin (d), Emmanuel MERCIER (d)
18h30 : Messe (chapelet 18h)
Mercredi 18 avril
8h30 : Messe pour Joachim BREYSSE (d)
18h30 : Messe (chapelet 18h)
Jeudi 19 avril

8h30 : Messe
18h30 : Messe (chapelet 18h)

Dimanche 15 avril

3ème Dimanche de Pâques
Messe des Familles

Vendredi 20 avril
8h30 : Messe pour Robert TRIPODI (v)
18h30 : Messe, Intentions des adorateurs (Mars) (chapelet 18h)
Samedi 21 avril

12h : Messe
18h30 : Messe anticipée

Dimanche 22 avril : 4ème Dimanche de Pâques
9h : Messe à Seillons
9h15 : Baptême de DUBOIS Fanny (basilique)
10h30 : Messe pour Blandine et Bruno (v)
12h : Baptême de Raphaël MORIER et de Cléophée VIVICORSI
HUON de KERMADEC
18h : Messe tridentine
ANNONCES PAROISSIALES
14-15 : Fête de l’élévation des reliques de Sainte Marie
Madeleine. Exhibition du grand reliquaire
Adoration : Heures à combler : Jeudi 11h et vendredi 10h.
Merci de contacter Martine ou le p. Gary
3ème temps fort de préparation à la confirmation pour les
collégiens : 21 avril de 15h30 à 19h30 au centre paroissial.
Préparation mariage : Messe à la Basilique avec les fiancés : 22
avril à 10h30.
Camp à la Sainte Baume
(Roc Estello) du 19 au 22
avril 2018. Accompagné par
le p. Diederik. Inscription

http://www.au-coeur-des-hommes.org/
Ni brute ni lâche, l’homme véritable veut mettre sa force au service
de l’amour. Son cœur aspire à l’aventure, à démontrer sa valeur à
travers la conquête d’une belle, ou la défense d’une cause. L’homme
ne peut se réaliser pleinement que lorsqu’il met son bras au service de
quelque chose qui le dépasse. Pour atteindre son idéal, il
doit combattre, il doit affronter ses peurs et ses démons intérieurs,
pour habiter complètement sa masculinité…

Horaires de la semaine
Ouverture de la Basilique : 7h – 19h30
Messes dominicales
Messe anticipée à 18h30
Dimanche 10h30 (Seillons à 9h)
Adoration permanente (lundi 19h à vendredi 22h)
de 7h à 18h30 à la Basilique
de 19h à 7h au presbytère (19 rue des Remparts)
Chapelet
Mardi au vendredi à 18h (chap. d’adoration)
Confessions
Lundi au vendredi de 17h30 à 18h30 ; samedi de 18h à 19h
à la basilique ET aux horaires de Permanence au presbytère
Permanences
Mardi au samedi de 10h à 12h au presbytère

Presbytère et secrétariat
6 place Jean Salusse
83470 Saint-Maximin
Tel : 04 94 78 00 19
paroissesaintmaximin@yahoo.fr
www.paroissesaintmaximin.fr

ENTRÉE : AU MATIN LA PIERRE ROULEE
1. Au matin, la pierre est roulée, sur la terre un jour
nouveau s´est levé. Qui cherchez-vous parmi les morts ?
Regardez, levez les yeux et croyez !
Christ est ressuscité ! Alléluia, Dieu l´a glorifié.
Christ est ressuscité ! Alléluia, Il nous a sauvés !

2. Nos yeux ont vu et reconnu Jésus Christ, notre
Seigneur bien-aimé. En lui l´amour a triomphé, car
le Père à jamais l´a exalté.
KYRIE : Messe de la Trinité
GLORIA : Messe de la Trinité
ère

1 lecture : « Vous avez tué le Prince de la vie, lui que
Dieu a ressuscité d’entre les morts » (Ac 3, 13-15.17-19)
Ps 4 : « Seigneur, sur nous, que s’illumine ton visage ! »
2ème lecture : « C’est lui qui obtient le pardon de nos
péchés et de ceux du monde entier » (1 Jn 2, 1-5a)
ACCLAMATION : Messe de la Trinité
« Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures ! Que notre
cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. » (cf. Lc
24, 32)
Évangile : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il
ressusciterait d’entre les morts le troisième jour » (Lc 24,
35-48)
P.U. : « Ô Christ ressuscité, exauce-nous ».
OFFERTOIRE :
1. Conduis-moi dans tes chemins, Toi, le berger de ma
vie. Je ne manquerai de rien, Car ton amour me
conduit. Dans la vallée de la mort, Tu demeures auprès
de moi. Toute ma vie t'appartient, Car mon espoir est en
toi !
Alléluia, alléluia, Par ta croix tu as vaincu la mort !
Alléluia, alléluia, Dieu puissant, ton règne est éternel !
2. Par le poids de mon péché, j'étais séparé de toi, mais
ta grâce a abondé, Tu m'as libéré du mal. Que la joie de
ton salut Renouvelle mon esprit. Ta lumière est apparue,
elle a dissipé la nuit.
SANCTUS : Messe de la Trinité
ANAMNESE : Orgue
AGNUS DEI : Messe de la Trinité
COMMUNION : GOUTEZ ET VOYEZ
Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur,
Recevez Jésus, livré pour le Salut. Devenez le temple
saint du Christ Ressuscité, Devenez le temple saint,
Demeure du Sauveur.

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute,
Par ton sang versé, tu laves nos péchés,
Par ton coeur blessé, d’où jaillit le Salut,
Tu nous as rachetés.
2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde,
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour,
Tu te rends présent, livré entre nos mains,
Près de nous pour toujours.
3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces,
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie,
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous,
Un seul corps dans l’Esprit.
ENVOI : REJOUIS-TOI MARIE (ABBA)
1. Par toute la terre il nous envoie témoigner de son
Amour. Proclamer son Nom et son Salut, dans la force
de l'Esprit ! Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur
ressuscité, le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui
donne vie !
Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie
annoncer la vérité ! Criez de joie, brûlez de son amour,
Car il est là, avec nous pour toujours !
2. Par sa vie donnée, son sang versé, Il a racheté nos
vies, Il détruit les portes des enfers, Il nous sauve du
péché. À tout homme il offre le Salut, Don gratuit de son
Amour ; vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et
à jamais !

------------------------------------------------------LES FÊTES DE L’ÉLEVATION DES RELIQUES
La tradition provençale rapporte qu’après la résurrection du Seigneur,
Marie-Madeleine, Marthe, Lazare et leurs compagnons, chassés par
les persécutions des juifs et contraints à l’exil, arrivent par bateau
jusqu’en Gaule, aux Sainte-Marie-de-la-mer.
Marthe ira en Avignon et à Tarascon, Lazare à Marseille, et MarieMadeleine, après être restée un moment avec Lazare pour annoncer
l’évangile, trouvera refuge dans la grotte de la Sainte-Baume, pour y
finir ses jours dans la prière et la pénitence.
Le corps de Marie Madeleine a été retrouvé en 1279 par Charles II
d'Anjou, lors de fouilles sous le sol de l'Eglise romane de St Maximin.
Les sarcophage du IVe* siècle de la crypte actuelle constituaient un
mausolée. Le Comte de Provence fit ériger une immense basilique
pour pouvoir accueillir les foules de pèlerins qui ne manquèrent pas
d'affluer dès que la nouvelle de cette découverte se fut répandue. Les
reliques de la sainte ont été dispersées à travers les siècles mais son
"chef" repose toujours dans le grand reliquaire exposé en ce jour.
Dans ces lieux saints se produisirent de nombreux miracles et les
pèlerins continuent à venir prier l'apôtre des apôtres, lui demandant
grâces et intercession.
*Dans l'antiquité tardive, il a fallu attendre le IVe siècle, après la paix
de Constantin pour pouvoir ensevelir décemment les corps des saints.
La première tombe de Marie-Madeleine a donc été remplacée par un
sarcophage en marbre précieux à cette époque.

