Dimanche 21 avril 2019
Pâques
La joie de l’Evangile, c’est la joie de Pâques
Feuille paroissiale N°30

« La joie de l’Évangile remplit le
cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent
Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui
sont libérés du péché, de la tristesse, du
vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus
Christ la joie naît et renaît toujours »
(François, Evangelii gaudium, n°1).

Mais attention, ce grand thème de la
joie, abordé par le pape François au début
de son pontificat, tout comme les formules
toutes faites de nos catéchismes d’enfance,
risque de dégénérer en slogan publicitaire
qui croit dissimuler la plus grande tristesse,
l’amertume de la déception abyssale et
durable. Et le signe en est ce que déjà
Nietzche avait jadis reproché aux chrétiens
de son temps : « Je croirais en leur dieu
s’ils avaient l’air un peu plus sauvés ». Oui,
la tristesse de nos visages, de la peur et de
l’angoisse dans nos yeux, une inquiétude
morne et la fureur des passions illusoires
qui nous dominent, ces instincts de
puissances égoïstes et cette volonté
d’agression toute nue, ne font pas de doute
que nous avons vieilli, imprégnés par cette
allure faussement chrétienne qui exalte
l’ordre moral et les costumes noirs de son
groupe.
Ne l’oublions jamais ! Nul n’est
immunisé contre l’amertume de la
déception, ni prémuni contre l’affliction
violente et sombre. Nul n’est indemne du
flot qui recèle le danger « de sectes
raisonnables ou d’aimables associations de
gens qui ont du goût pour les cérémonies »
(Maurice Bellet).
Et pourtant, elle est merveilleuse,
cette foi de Jésus Christ ! (He 12, 2; Gal
2, 16. 20; 3, 22; Eph 3, 12, Flp 3, 9; Rm
3, 22. 26). Et délicieuse est la foi en Jésus
Christ ! (Gal 3, 26; 5, 6; Col 1, 4; 2, 5; Eph
1, 15; 1 Tim 1, 14; 3, 13; 2 Tim 1, 13;
3, 15). Elle nous rend heureux. Elle nous
fait croire l’impossible. Elle nous transforme
et nous donne une nouvelle vie. En tout
moment, elle nous insuffle cette confiance
décisive : « l’homme n’est pas né pour la
mort mais pour la vie » (Maurice Bellet).

Voici, à titre d’exemple, comment la
Parole de Dieu déclare sans répit cette
vérité fondamentale de la Révélation
divine : « Tu choisiras la vie pour que tu
vives, toi et ta descendance, en aimant le
SEIGNEUR ton Dieu, en écoutant sa voix et
en t’attachant à lui. C’est ainsi que tu vivras
et que tu prolongeras tes jours » (Dt 30, 1920). « Dieu, lui, n’a pas fait la mort et il ne
prend pas plaisir à la perte des vivants. Car
il a créé tous les êtres pour qu’ils
subsistent » (Sagesse 1, 13-14). « Dieu, en
effet, a tant aimé le monde qu’il a donné
son Fils, son unique, pour que tout homme
qui croit en lui ne périsse pas mais ait la vie
éternelle » (Jn 3, 16). « Moi, je suis venu
pour que les hommes aient la vie et qu’ils
l’aient en abondance » (Jn 10, 10). « Je
suis la résurrection et la vie : celui qui croit
en moi, même s’il meurt, vivra ; et
quiconque vit et croit en moi ne mourra
jamais » (Jn 11, 25-26). « Si nous sommes
morts avec Christ, nous croyons que nous
vivrons aussi avec lui (...) ; considérez que
vous êtes morts au péché et vivants pour
Dieu en Jésus Christ (Rm 6, 8.11). « Il
essuiera toute larme de leurs yeux. La mort
ne sera plus. Il n’y aura plus ni deuil, ni cri,
ni souffrance, car le monde ancien a
disparu. Et celui qui siège sur le trône dit :
Voici, je fais toutes choses nouvelles » (Ap
21, 4-5).
C’est cela la joie de l’Evangile, ce
qui, en français, se dit la bonne nouvelle ou
encore l’heureuse annonce : « tu nous a
appelés à la vie, tu veux notre bonheur pour
toujours (…). Nous savons que nous
ressusciterons (…). Alors, il n’y aura plus de
mort (…). Nous sommes faits pour vivre
(…) ; le chemin qui mène à cette vie : c’est
l’amour
des
autres »
(3ème
prière
eucharistique pour les assemblées avec
enfants).
Très joyeuses fêtes de Pâques à
toutes et à tous !
Père Christophe Witko, Curé

Accueil
Lundi à vendredi 10h-12h-17h-19h

Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

Permanences
Père Christophe Witko
Mercredi de 17h à 18h45
Samedi de 10h à 12h

Confessions
Pendant les permanences
du Père Christophe

Nous ne pouvons pas rester muets face à Notre-Dame de Paris brûlée !
Ecœurement des catholiques du monde entier, émotion de toute la nation. Comme l’a exprimé le
président de la République : « une part de nous s’en est allée » ! Bien sûr, ravagée par l’incendie, elle
sera reconstruite. N’empêche, nous restons meurtris, mais pas abattus ! En pleine semaine sainte nous
avons contemplé le mystère de la Passion du Christ. Si nous apprenons la logique du Dieu crucifié, « lui
qui est mort pour que nous vivions, nous allons pouvoir veiller non seulement dans le souvenir de sa
mort, mais aussi et surtout nous réjouir dans l’accueil de sa résurrection. En effet, par sa résurrection le
Christ a illuminé nos ténèbres ».
Souvenons-nous-en, juste après l’attentat aux tours Jumelles à New York, Jean Paul II avait dit :
« Même si le mal semble régner, nous savons que ne lui appartient pas le dernier mot ».
Amis, que la résurrection de Jésus nous donne de l'espérance.
Puisse-t-il renouveler notre force et notre engagement chrétien.
Christophe Witko, curé

Agenda paroissial
Chaque lundi
Du mardi au vendredi
Chaque mercredi
1er vendredi du mois
Tous les jeudis

Chapelet
10h30
Chapelet
18h15
19h30-20h30 A la suite de la messe de 19h, Adoration à l’église
Pas d’adoration les 24 avril et 1er mai
Adoration avec Chapelet de la miséricorde, à l’église
18h
Equipe Liturgie de la Parole
10h
L’accueil paroissial sera fermé les mercredis 1er et 8 mai

 Dimanche 28 avril à15h à Ste-Rita
Célébration de la Miséricorde Divine en ce dimanche de la Miséricorde Divine.
Dimanche 5 mai à 16h à l’église St-Pierre-St-Paul de Fontenay-aux-Roses
Le Chœur de la Société Philharmonique de St-Pétersbourg nous invite au Concert La Pâque Russe.
Vente des billets : Kiosque à journaux place de la Mairie ou au 06 30 41 76 72 ou sur place à 15h15.

Diocèse
 Du 5 au 25 mai – Mettez la Vierge Marie à votre fenêtre
Le diocèse de Nanterre vous invite à aller la prier. Notre-Dame de Bonne Délivrance reçoit la Vierge noire
du Puy-en-Velay. 5 mai à 11h : installation de la statue de Notre Dame au cours de la messe présidée par
Mgr Yvon Aybram, vicaire épiscopal. (N-D de Bonne Délivrance 52 bd d’Argenson à Neuilly-sur-Seine).
 Du 21 au 24 octobre – Pèlerinage diocésain à Lourdes
« Heureux vous les pauvres » : Mgr Matthieu Rougé présidera le pèlerinage.
Réservez vos places avant l’été.
Contact : 06 75 86 37 29 ou pelerinages@diocese92.fr
 Suggestion de lecture
Dernière exhortation apostolique du Pape François : « Il vit, le Christ ». La lettre du Pape François à la
jeunesse du monde entier. Un appel à renouveler l’Eglise et à la redécouverte de l’Evangile.
Messes en semaine : Du mardi au vendredi à 19h
Messes dominicales Samedi soir 18h30 – Dimanche 9h30 (sauf vacances scolaires) et 11h
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

