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La Résurrection n'est pas un poisson d'avril !
Même si cette année son mémorial tombe le
jour des traditionnelles farces et plaisanteries faites par
les uns et les autres... Elle n'est pas un canular que
l’homme se fabriquerait pour se protéger contre le
défaitisme lié à la dégradation du corps. La
résurrection n'est pas non plus une hallucination
collective à l'échelle mondiale, qui se maintiendrait à
travers les siècles en raison de la réussite inespérée
d'une secte influente des temps jadis. En revanche,
elle est un phénomène stupéfiant à l'échelle cosmique,
témoignant de la Toute-Puissance de Dieu. Elle
constitue le fondement et la clé de voûte de tout
l'édifice de la pédagogie divine du salut. Elle est
l'unique moyen de retour pour le monde dénaturé par
le pêché vers le sein paternel de son Créateur.
Ce ne sont ni la passion ni la mort du Christ,
fussent-elles les plus spectaculaires et les plus
méritoires, qui seraient en état de déclencher la foi de
la jeune communauté. Bien au contraire. La mort seule
de Jésus sur le bois de la croix causa cet effet de
dispersion, de panique, de fuite et d'abandon dans les
rangs des apôtres. C'est un vrai cataclysme dont les
répercussions se font ressentir jusque dans les
attitudes de peur et de déception des disciples et des
proches. Il fallait quelque chose d'infiniment plus fort et
plus rassembleur, encore plus surprenant que la mort
même du Fils de Dieu au gibet de la croix, pour
susciter et perpétuer à travers les siècles la foi
inébranlable des milliers de générations de martyrs et
de confesseurs. Ce fut donc l'effet du tombeau vide du
corps du Christ, découvert par les femmes, et rempli
de la présence de l'ange. Ce fut l'effet de la main
tremblante de Thomas mise dans le flanc ouvert du
Ressuscité, ce fut l'effet du cœur brûlant des disciples
d'Emmaüs et du pain rompu par l'Inconnu, ce fut l'effet
du repas du matin préparé sur la plage pour ses
disciples par le Ressuscité. Ce fut l'effet de toutes les
rencontres avec Celui qui traverse les portes fermées
et se laisse toucher...
La résurrection du Christ est l'événement qui
engendre une triple foi chez ceux qui suivent le
Accueil
Lundi 10h-12h – 15h-17h
Mardi-vendredi 10h-12h - 15h-19h
Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

Sont partis vers le Père

Crucifié: foi spirituelle, foi dite historique et foi
existentielle. Cette classification correspond aux trois
intuitions exprimées par saint Paul dans sa lettre aux
Romains. Sa pensée renvoie les croyants à leur faculté
de pressentir, de savoir, et de penser. La foi spirituelle,
don gratuit du ciel, fait participer à la connaissance des
hauts faits de Dieu et des mystères relatifs au projet du
Salut. La Grace provoque des réponses
événementielles à l'appel de Dieu dans la vie des
croyants. Ces réponses personnelles marquent des
traces indélébiles sur les pages de l'histoire des
hommes, en augmentant le potentiel de leur foi. Ces
deux catégories de foi nourrissent chez les fidèles une
réflexion intellectuelle qui décide de leur choix de vie.
La foi en la Résurrection, vécue au fil des jours, peut,
dans des circonstances exceptionnelles, s'exprimer par
des actes d'un héroïsme allant jusqu’à imiter l'amour
du Christ pour l'humanité.
Ainsi, face aux faux "héros" de toutes sortes
de barbarie, prenant la vie des innocents, se dressent
aujourd'hui de véritables héros, donnant leur vie pour
celle de leur prochain. Fidèles à leurs nobles idéaux de
service et aux promesses baptismales, ils donnent
l'exemple d'un sacrifice suprême - celui de leur vie
offerte librement par amour. Et nous qui pensions que
de tels héros n'existèrent que dans le monde fictif de
nos écrans de télé ou de cinéma... Et pourtant, ils sont
bien parmi nous et agissent dans la discrétion du
tombeau vide du Christ Ressuscité. Puisse la fête de
Pâques nous rappeler que nous sommes tous des
héritiers spirituels du Ressuscité - victime innocente
par excellence. Et, par là, nous perpétuons en nous la
potentialité du Sacrifice devant lequel tremblent les
puissances des ténèbres.
Que toutes les larmes tombées du ciel en ce
temps de la semaine sainte enlèvent de la face de
notre Terre les germes de haine, de violence et de
mort. Et que le sourire du Ressuscité fasse revenir en
nos cœurs, à nos lèvres et dans nos gestes la fierté
d'appartenir à Dieu, à son Eglise et à notre Patrie.
Vive la Résurrection !
Pascalement votre, père Robert Lorenc, curé

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

Confessions
Pendant les permanences
du Père Robert
et du Père Dominic

Ginette Valton, Marie-Thérèse Gibiot, Monsieur Pimenta

Liturgie du 1er au 8 avril
Samedi Saint

22h

Vigile Pascale - Baptême de 3 adultes : Danielle, Franck, Sarah
Jacques (†) Danis

er

Dimanche 1 avril

Pâques, Résurrection du Seigneur

Lundi de Pâques

09h30
11h
11h

Mardi 3 avril
Mercredi 4 avril
Jeudi 5 avril
Vendredi 6 avril
Samedi 7 avril

19h
19h
19h
19h
18h30

Dimanche 8 avril
09h30
11h

Ac 10, 34a.37-43 Psaume 117 Col 3, 1-4 Jn 20, 1-9
Marisa (†) Fior
Claude (†) George
Messe
Paulette (†) et Dominique (†) Ciochetti - Jean-Claude (†) Vigot
Christian (†) Poireaux
Marie-Françoise (†) Reina – Lise (†) et François (†) Monmignaut
Anne-marie (†) Waldner
Liliane (†) Mukagakumba – Pour les âmes du Purgatoire
Messe anticipée du dimanche
Micheline (†) Leloir – Gabrielle (†) Opezzo
2ème dimanche de Pâques
Ac 4, 32-35 Psaume 117 1 Jn 5, 1-6 Jn 20, 19-31
Natalie (†) Royer – Marie-Claude (†) Willis
Action de grâce particulière – Pour les âmes du Purgatoire

Agenda paroissial
Chaque lundi

10h30

Chapelet

Chaque mercredi

19h30-20h30

A la suite de la messe de 19h, Adoration à l’église

1 vendredi du mois

18h

Adoration avec Chapelet de la miséricorde, à l’église

Tous les jeudis

10h

Equipe Liturgie de la Parole

er

W.E. 6-8 avril

Mardi 10 avril
Mercredi 11 avril

19h30-22h30
17h30-19h
et
20h30-22h

Pèlerinage de Chartres pour les 18-30 ans « Entrez dans la joie » Marche, enseignements, table-ronde, procession aux flambeaux,
veillée de prière.
Infos : https://www.idf-a-chartres.org
Catéchuménat, crypte de la chapelle ste Rita
Pour mieux connaître la Parole, Partage biblique,
« Que nous révèlent les 2 premiers chapitres de la Genèse sur
l’anthropologie et notre actualité ? »
Salle Ste Cécile. Temps d’exposé et d’échanges.
Yves Bégassat 06 70 01 91 94 ou ybegassat@wanadoo.fr

 Mercredi 11 avril - Pèlerinage paroissial
Pour porter nos intentions de prière et celles de la paroisse, pèlerinage paroissial, à pied par la coulée verte,
à la Chapelle Notre Dame de la Médaille Miraculeuse de la rue du Bac, les mercredis 11 avril, 16 mai et 13
juin : 8h : Départ devant notre église St-Pierre – St-Paul, 2h de marche par la coulée verte, 10h30 : Messe à
la Chapelle, possibilité de confessions sur place pour recevoir l’indulgence plénière pour nous ou nos
défunts, retour en R.E.R.
Informations et inscriptions : Yves Bégassat au 06 70 01 91 94 ou ybegassat@wanadoo.fr

 Jeudi 12 avril à 20h30 à l’espace paroissial au 7 rue Paoli à Fontenay-aux-Roses
« La Planète Jeunes et la foi » : tel sera le thème de notre prochaine conférence inter-paroissiale, à
Fontenay-aux-Roses : A l’approche du Synode sur les jeunes et la foi, organisé en octobre prochain
autour du pape François, nous accueillerons sœur Nathalie Becquart, Xavière (directrice du Service
National pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations à la Conférence des évêques de France).

 Dimanche 8 avril à 15h à Ste-Rita - Dimanche de la Miséricorde Divine
Célébration de la miséricorde divine : Heure de la grande miséricorde, Vénération de l'icône de Jésus
miséricordieux, Chapelet à la miséricorde divine, Adoration du Saint Sacrement.

Diocèse
 Samedi 7 avril de 9h30 à 11h30 à N-D du Calvaire de Chatillon
La Pastorale de la Santé propose une matinée sur le thème de la souffrance : « S’approcher de la
souffrance ». Le Dr Claude Tanniou accompagnera cette matinée de réflexion.
Contact : Bernard Antoni au 06 68 77 25 64 ou bernard.antoni@gmail.com
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

