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Dimanche 1er avril 2018
Dimanche de Pâques

N° 454

Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! (Séquence)
« Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! »
« La mort est notre seul ennemi » nota judicieusement Maurice Bellet,
prêtre et théologien français.
En effet, face à la mort, toutes nos constructions s’en vont comme châteaux de cartes.
Alors il n’est pas rare d’entendre dire devant une mort annoncée ces mots de défaite
et de résignation : « échec », « fin », « anéantissement complet ».
Est-ce donc que, avec la mort, tout est fini ? Tout s’efface ? Tout se dégrade ?
Plus rien ?
Mais si peu que chacun déchiffre de son secret (cf. Mc 9,10),
l’annonce originelle de l’Eglise nous est toujours salutaire :
« Le Christ est mort pour nos péchés selon les Ecritures.
Il a été mis au tombeau.
Il est ressuscité le troisième jour selon les Ecritures.
Il est apparu à Céphas, puis aux Douze » (1Co 15,3b-5).
Cette affirmation de saint Paul, dont le substrat originel
araméen ne fait pas de doute, met en pleine lumière la
destinée finale de notre humanité unie au Christ. La mort
d’un homme n’est ni « croissance dans la puissance de
mourir » (Franz Kafka), ni absence, ni néant. Au contraire,
elle est transcendance, transfiguration, résurrection.
On est donc en droit de parler, avec l’Ecriture Sainte, d’un véritable anéantissement
de la mort : « Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera
les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera l’humiliation de son
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peuple. Le Seigneur a parlé » (Is 25,8). Ou encore : « Il essuiera toute larme de leurs
yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur :
ce qui était en premier s’en est allé » (Ap 21,4). Et ce n’est pas assez de répéter avec
saint Paul : « le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort » (1Co 15,26). Heureux
ceux qui peuvent aujourd’hui, par l’annonce de l’Eglise, entendre ce chant pascal du 11ème
siècle, qui résume si bien le message de Pâques et qui ne doit rien perdre de sa force :
« J'ai vu le sépulcre du Christ vivant,
j'ai vu la gloire du Ressuscité.
J'ai vu les anges ses témoins,
le suaire et les vêtements.
Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! »
Père Christophe Witko,
curé

Un soir au Liban !
Comprendre les réalités du Liban aujourd’hui et s’ouvrir à la rencontre des chrétiens
d’Orient.
Conférence-débat avec Monseigneur Gemayel, évêque des Maronites de France et
visiteur apostolique auprès des Maronites d’Europe, qui nous présentera ce pays aux
sources de la spiritualité orientale et au riche patrimoine historique et religieux.
Introduction au pèlerinage pour ceux qui se rendront au Liban du 16 au 23 avril
prochain, cette conférence est pour tous les paroissiens du pôle l'occasion de mieux
connaître nos nouveaux voisins*.
Saint-Benoît, jeudi 5 avril, 20h30.
*
Les Maronites ont acquis la chapelle Saint-Sauveur et l’ont re-consacrée le 27 janvier dernier.

Accueil de la communauté Maronite de Saint-Sauveur
A partir du 7 avril et durant toute la durée des travaux de réfection de l'église
Saint-Sauveur, la communauté Maronite célébrera la messe anticipée du dimanche le
samedi à 19h30 dans l'église Saint-Benoît.

Veillée diocésaine pour les vocations
Vendredi 6 avril à 20h, à l'église Notre-Dame de Boulogne, 2 rue de l'église.
Au programme :
Témoignages d'Isabelle Payen de La Garanderie, vierge consacrée, du Père
Jean-Baptiste Sallé de Chou et des parents de prêtres (comment ont-ils vécu l’appel de
leur fils et comment ils le vivent au quotidien ?), prière et adoration du Saint Sacrement.

Soirée de réflexion bioéthique
« Comprendre les enjeux du débat, lumière sur les fondamentaux de l'anthropologie
chrétienne » avec Jean-Guilhem XERRI, biologiste, ancien interne des hôpitaux de Paris
et diplômé de l'Institut Pasteur : mercredi 11 avril à 20h45, à l'auditorium du collège
La Salle Saint-Nicolas, 6 rue Vaudétard.

Concerts spirituels du chœur diocesain
Theme : meditation sur l’Eau vive du Salut - " Exultant de joie, vous puiserez les eaux
aux sources du salut " (Isaie 12, 3). Le chœur diocesain sera place sous la direction
d’Olivier Bardot et accompagne à l’orgue par Baptiste-Florian Marle-Ouvrard.
Samedi 7 avril à 20h30 à l'eglise Saint-Louis de Garches.
Dimanche 8 avril à 16h à l'eglise Saint-Joseph de Clamart.

Ecole de prière du diocèse
Les inscriptions sont ouvertes ! Vous pouvez inscrire vos enfants à l’une des deux
sessions proposées en 2018 : du 8 au 14 juillet et du 22 au 28 octobre .
L’encadrement des jeunes par des animateurs du diocèse est un point fort de l’Ecole de
Prière. Etudiants, professionnels, parents, religieux, jeunes ou moins jeunes,
vous pouvez nous rejoindre dans cette belle aventure !
Contact inscriptions : Elisabeth Dardare : 06 87 46 87 90 ou ecoledepriere@diocese92.fr
Contact animateurs :
Emmanuelle Alglave : 01 46 44 22 66 ou famille.alglave@wanadoo.fr

Les fondements de la morale familiale
Enseignement et messe suivi d’un pique-nique que chacun apporte, dimanche 8 avril
de 9h45 à 14h, à la Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne.
Garderie pour les enfants pendant l’enseignement.
Inscription gratuite : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Plus d’infos : www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

Gérer les conflits
Formation proposée par le diocèse pour permettre aux personnes engagées en paroisse,
aumônerie, mouvements d'Eglise de mieux comprendre les tensions ou conflits, vécus
dans leurs équipes, et de les dépasser pour mieux vivre leurs missions.
Jeudi 12 avril de 9h15 à 17h à la Maison Diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre.
Contact : formation@diocese92.fr

Offre d'emploi au diocèse
L'évêché recherche un(e) Responsable Ressources Humaines pour administrer,
développer et organiser les RH du diocèse des Hauts-de-Seine, former et soutenir les
paroisses dans leur mission RH. CDI temps plein, basé à Nanterre.
Plus d’infos : http://diocese92.fr/-recrutement-

Ville d'Issy-les-Moulineaux
Jeudi 12 avril : Groupe biblique œcuménique à l'EPI, 18 rue Marceau, de 14h30 à 16h.

Pôle Paroissial Notre-Dame des Pauvres – Saint-Benoît
Baptêmes : Louis Desclaron, Yann Giles,
Cléa Menjadeu, Jérôme Prévost,
Kayla Ragonneau, Karine Soleger.

Obsèques : Louis-René Dalais.

Avril
Lundi 2

- Lecture d' « Amoris Laetitia » (la joie de l'Amour)
avec Monique Georgy, 17h. Ouvert à tous.

St-B

Mardi 3

- Lecture de « l'Evangile selon saint Jean » avec C. Roberge, 14h30. St-B
- Atelier de Patristique, 20h30.

Mercredi 4

- Lectio Divina avec Loïc Vieillard-Baron, 20h30.

St-B

Jeudi 5

- Groupe biblique « étude de l'Evangile selon saint Jean »
avec Suzanne Thil, 14h30.

NDP

- Café-rencontre, 15h.

St-B

- Conférence sur le Liban avec Monseigneur Gemayel à St-Benoît, 20h30.
Dimanche 8

- Premières communions à 11h dans les deux paroisses.
- Eveil à la foi, 11h.

St-B

Lundi 9

- Lecture de « l'Evangile selon saint Luc » avec M. Georgy, 17h.

St-B

Annonciation
du Seigneur

- Messe de l'Annonciation à Notre-Dame des Pauvres, 19h.

Mardi 10

- Messe pour les morts de la rue à Saint-Benoît, 19h.

Jeudi 12

- Adoration animée, 21h.

Dimanche 15

- Accueil des futurs baptisés, 11h, dans les deux paroisses.

St-B

Messe du souvenir des morts de la rue
Comme tous les ans, nous faisons mémoire de nos amis de la rue, morts souvent dans des
conditions difficiles. Cette année, un homme et une femme sont venus s'ajouter à cette liste
déjà trop longue. Venez vous joindre à leurs familles, leurs amis et aux maraudeurs afin
d'honorer leur mémoire. Saint-Benoît, mardi 10 avril à 19h.
Horaires des messes (hors vacances scolaires)
Notre-Dame des Pauvres : Mardi et jeudi à 12h20, dimanche à 9h30 et 11h.
Saint-Benoît :
Mardi à 19h, mercredi, jeudi et vendredi à 8h30, samedi à 18h et dimanche à 11h.
Laudes à 8h15 les mercredis, jeudis et vendredis.
Adoration dans l'église Saint-Benoît tous les jeudis de 21h à 22h.

