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Cette très belle, pieuse et sainte semaine pascale se termine, en apothéose, en un feu d’artifices, 

d’adorations et de vénérations, de prières et de chants, de sons de cloches et clochettes, de 

couleurs, de lumière et de fleurs, de pardons et de partages, c’est le Saint Jour de la Résurrection, 

de Notre Seigneur Jésus-Christ. 
 

Oui, la Pâques de notre Seigneur Jésus Christ est le sommet de notre Foi, et aussi, de notre 

calendrier liturgique chrétien. 
 

En ce matin de Pâques, nous baignons dans la joie, l’amour et la miséricorde du Christ ressuscité 

qui nous ouvre les portes de la vie éternelle auprès de Lui, auprès du Père qui est aux cieux. 
 

Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie ! Alléluia ! 
 

La Messe de Pâques, messe de la résurrection du Seigneur, a été célébrée dans toutes les 
paroisses de notre Unité Pastorale Sainte Marthe, ainsi qu’au Monastère de la Visitation Sainte 
Marie de Tarascon et à l’Abbaye de Saint Michel de Frigolet. 
 

La Semaine Sainte dans notre Unité Pastorale Sainte Marthe 

Dimanche  de  Pâques   -   4 Avril 2021 

Saint Jour  de  la  Résurrection  du  Seigneur 
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En la Collégiale Royale Sainte Marthe, la messe a été célébrée par le Père Michel SAVALLI, assisté 
de nos deux diacres, Christophe et Pierre, de Jean-Marie, notre séminariste et de nos très dévoués 
servants d’Autel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les lectures et les prières 
universelles ont été lues par 
trois  paroissiennes. 
 
L’Evangile a été proclamé du 
haut de la chaire par le 
Diacre, Christophe, et 
l’homélie a été prononcée 
par notre Curé, le Père 
Michel. 
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Grande joie et grande 
espérance ! 
 
Voici un tout jeune enfant 
qui, seul, quittant ses 
jeunes parents, s’est 
avancé, vers le Seigneur, 
dans le chœur de la 
collégiale, imitant avec 
beaucoup de sérieux les 
enfants de chœur dans tous 
leurs faits et gestes. 
 
C’est la deuxième fois que 
ce très jeune garçon 
s’associe avec autant de 
piété pendant les 
célébrations 
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Animateurs, chanteurs, musiciens, 
organistes, responsables sonorisation et 
nos sympathiques enfants de chœur. 
 
A TOUTES et à TOUS un Très Grand MERCI 

 
Claire, organiste,  Cécilia (au chant) et son mari 
Ludovic (à l’orgue) pour un beau moment 
musical qui sans nul doute, nous a beaucoup 
émerveillés. 
 
 

 
 
 
Sérieux, attentionnés, courageux, 
fidèles, ponctuels et dévoués, voici une 
partie importante de nos servants 
d’Autel. 
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Voici de bonnes et 
charitables âmes, en 
plein travail : réaliser 
les gâteaux de 
Pâques, et attention ! 
Pas n’importe 
lesquels, ce sont des 
gâteaux siciliens !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Saint Jour de Pâques, 
jour de joie, d’amitié 
et de partage, c’est 
aussi un jour de joie 
pour les papilles 
gourmandes, surtout 
après quelques 
quarante jours de 
« privations » !  
 

Pour nous mettre 
« l’eau à la bouche », 
nous régaler des yeux 
et de la bouche, notre 
curé, le Père Michel, 

assisté de quelques femmes et des 
séminaristes, ont retroussé leur 
manches, ont mis « la main à la pâte » 
avec beaucoup de cœur et de savoir-
faire, pour réaliser ces quelques 
gâteaux « siciliens » dit-on ! Les 
« Campanari » avec leur œuf de 
pâques. 
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Cet agneau pascal est magnifique et très appétissant. Mais Non ! Ne vous précipitez pas chez le 
Père Michel pour en commander un ! Ce n’est 
pas l’équipe de « pâtissiers de la collégiale Ste 
Marthe » qui l’a réalisé, mais il a été acheté par 
le Père Michel dans un commerce « sicilien ».    
l’Agnello pacuale 
 

Non ! Le Père Michel ne contemple pas, il est 
tout simplement étonné devant ces belles et 
nombreuses réalisations. 
 

Qu’en faire ?   Tout manger ?  
Et bien non !  Tout partager avec ses 
séminaristes et ses paroissiens ! 
 
Comme la Joie de Pâques qui se partage, il en 
est de même pour les gâteaux. 

 
 

Mercredi 14 Avril, à 15 h 00, Messe de Pâques à la Résidence des personnes âgées, la 
« Margarido » de Tarascon. 
 

Le Père Michel a célébré la messe, assisté de Jean-Marie, séminariste et de Lucile. 
 

 
Avec Lui, dans son Amour infini et sa grande Miséricorde, inlassablement, le Christ nous 
appelle à la Vie Eternelle.  
Gloire et Louanges à Toi, Seigneur.  OUI ! Nous rendons  grâce  à  Dieu. 
 

Jacques Mastaï – 14 Avril 2021 


