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Un rendez-vous pascal pas comme les autres.....
Nous fêtons le grand mystère de la
mort et de la résurrection du Christ. S’il y a
un jour qui est fait pour se réjouir, c’est bien
celui-ci: le jour de Pâques. S’il y a un
événement à ne pas rater, c’est celui du
tombeau vide du Christ découvert au petit
matin de Pâques par Marie Madeleine, Pierre
et Jean.
L'autre rendez-vous à ne pas
manquer, c'est celui de l'Esplanade de la
Défense remplie de chrétiens de toutes
confessions confondues, le matin de Pâques.
Deux mille ans séparent ces deux
événements et pourtant c'est le même
Ressuscité qui les provoque. C'est d'autant
plus particulier et fort pour le diocèse de
Nanterre de fêter Pâques au cœur des 50
ans d'existence de notre diocèse.
Cinquante Pâques célébrées et fêtées par
les quatre évêques successifs sous les
auspices de sainte Geneviève, la très
courageuse patronne du diocèse. La
providence a voulu que sa statue visite notre
paroisse précisément avant, pendant et
après les festivités pascales. Une grâce
supplémentaire qui invite, avec la visite de
deux évêques, Mgr Favreau et Mgr Aupetit,
notre communauté à redynamiser ses
troupes.
Ce jour saint, où le Seigneur passa
de la mort à la vie, marque le sommet le
plus haut de l’histoire religieuse de
l’humanité entière.
Dès les premiers siècles, les chrétiens l’ont
célébré avec la plus grande solennité. Au
nom de notre monde blessé et déchiré par
les conflits, au nom de notre pays écartelé
entre les sensibilités politiques électorales,
au nom de notre ville de Fontenay-auxRoses et de ses habitants, de ceux qui n’ont
pas pu venir dans notre église, nous nous
réunissons pour revivre le miracle des
miracles.
Accueil
Lundi 10h-12h – 15h-17h
Mardi-vendredi 10h-12h - 15h-19h
Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

C’est à partir de ce matin de Pâques que
la création proclame cette vérité - La vie
est plus forte que la mort, la mort n’est
qu’un passage vers une toute autre
réalité. L’amour est plus fort que la haine,
un jour viendra où nous retrouverons
tous ceux que nous avons aimés et
connus, ressuscités dans un corps
semblable à celui du Ressuscité.
Ainsi, tout change avec la découverte
qu’a faite Marie Madeleine : le tombeau est
ouvert, le tombeau est vide. La pierre a été
enlevée, car nulle pierre ne peut enfermer le
Maître de la vie. A partir du tombeau du
Christ, ouvert et vide, nul tombeau ne pourra
plus enfermer l’homme pour toujours. Certes,
la résurrection fait appel à la foi, elle ne
fournit pas de preuves scientifiques. Pourtant
elle laisse des traces concrètes : tombeau
vide,
apparitions
du
Ressuscité,
proclamations de la foi des apôtres au
mépris de la mort, naissance de l’Église des
martyrs, notre communauté paroissiale forte
de sa foi et soudée dans sa solidarité.
L’important n’est pas de savoir comment le
Christ est ressuscité, mais quelles sont les
conséquences et les fruits de sa résurrection.
N’est-ce pas le changement d’attitude des
disciples, hier remplis de peur et aujourd’hui
vivants
comme
Jésus,
lui
rendant
témoignage ?
Quels seront les fruits de sa résurrection
dans notre vie? Quels seront les signes
concrets qui diront au monde, à nos familles,
à nos proches et à notre pays que notre vie
n’est plus la même, qu’elle a reçu un élan
vital, une espérance qui ne trompe pas? Que
l'Esprit du Ressuscité nous insuffle mille et
une façons de témoigner de la joie pascale
qui nous comble dès ce dimanche des
dimanches !
Alléluia !
Pascalement votre,
le père Robert Lorenc, curé

Permanences du Père Robert
Mercredi de 17h à 18h45
Samedi sur R.V. de 16h à 18h
Permanences du Père Jean-Pierre
Samedi de 10h à 12h

Confessions
Pendant les permanences
du Père Robert
et du Père Jean-Pierre

Liturgie du 16 au 23 avril
Samedi 15 avril

22h

Dimanche 16 avril

Lundi 17 avril
Mardi 18 avril
Mercredi 19 avril
Jeudi 20 avril
Vendredi 21 avril
Samedi 22 avril

Vigile Pascale avec baptême de Jérôme Poussereau

Pâques, Résurrection du Seigneur, solennité des solennités
09h30
11h
11h
19h
19h
19h
19h
19h

Ac 10, 34a.37-43 Psaume 117, 1-4.16-17.22-23 Col 3, 1-4 Jn 20,1-9
Jacqueline (†) Royer
Marie-Ange (†) Béchet

Messe
Madeleine (†) Héraud – Intention pour la conversion d’une famille
Sandrin (†) Chapuis – Pour les âmes du Purgatoire
Etienne (†) Hubert
Danielle (†) Lozach
Marie-Claude (†) Lanoy

2ème dimanche de Pâques

Dimanche 23 avril
09h30
11h

Ac 2, 42-47 Psaume 117 1 P 1, 3-9 Jn 20, 19-31
Roger (†) Berruyer – Défunts de la famille Le Phay
Monique (†) Gohaux – Denise (†) Wilhem

Seront baptisés le jour de Pâques
Trinity-Briana Gnunham, Bohan Paho, Isaac Achia, Marie-Astrid Kouablan, Yanis Agbadou
Alicia Cajet

Sera baptisée dimanche 23 avril

Agenda paroissial
Un jeudi A.M. par mois
Chaque lundi
Chaque mercredi
Tous les jeudis

14h30
10h30
20h30-21h30
10h

M.C.R.
Chapelet
Groupe de prière « Les Orants du Seigneur »
Equipe Liturgie de la Parole

▪ Action de Carême 2017 – Syrie- les sœurs d’Al Tajali de Seydnaya
Notre effort de Carême en faveur des Sœurs d’Al Tajali de Seydnaya se poursuit. Il est encore
temps de les aider en faisant un don, par chèque, à déposer à l’accueil ou dans les paniers de
quêtes, à l’ordre de S.O.S. Chrétiens d’Orient, en précisant au dos du chèque « pour les Sœurs
d’Al Tajali de Seydnaya – Syrie ».
Un reçu fiscal vous sera envoyé de la part de S.O.S. Chrétiens d’Orient.
Nous comptons sur vous et un grand merci !

▪ Dimanche 23 avril à 16h30 à l’église St-Pierre – St-Paul de Fontenay-aux-Roses
Concert donné par Les Chœurs de Paris : Messe de Charpentier, Ave Verum de St Saëns,
Gloria de Vivaldi. Libre participation.

Diocèse

▪ Dimanche 11 juin de 8h30 à 16h30
au stade Yves du Manoir 12 rue François Faber à Colombes
Grand rassemblement diocésain à l’occasion des 50 ans du diocèse de Nanterre :
« Votez pour Jésus ! » Tous élus par le Christ.
Matin : messe, confirmation des adultes.
Après-midi : spectacle participatif.
Inscription obligatoire : voir site du diocèse et à l’accueil de la paroisse.
Correspondant paroisse : Albert Waldmann au 06 07 74 28 69
La feuille paroissiale est aussi disponible sur le site de la paroisse :
http://www.stpierre-stpaul-fontenayauxroses.com/notre-paroisse/feuilles-paroissiales/
Saint-Pierre - Saint-Paul, 3 av du Parc, 92260 Fontenay aux Roses  01 46 61 11 70 ou stpierre-stpaul@orange.fr

