4ème Dimanche de Pâques 8 mai 2022

« Mes brebis écoutent ma voix ;
moi, je les connais, et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront,
et personne ne les arrachera de ma main. »
Jean 20,1-9
Le Christ est vraiment ressuscité !
Nous célébrons à Pâques la Résurrec3on du Christ, Son « passage » de la mort à la Vie et notre
espérance de ressusciter avec Lui pour la vie éternelle selon Sa Parole : « Celui qui croit en Moi,
même s’il meurt, vivra ».
(Jn 11,25) Pourtant, beaucoup de Chré3ens ne croient pas en la résurrec3on…
Lorsque « l’autre disciple » entre dans le tombeau, « Il vit, et il crut ». Ayant appris à regarder
avec les yeux du cœur et de la foi, le vide du tombeau n’est pas, pour lui, synonyme d’absence
mais signe d’une nouvelle Présence. Jean comprit que si Lazare était sor3 pieds et mains liés par
les bandeleVes et le visage entouré du suaire (Jn 11,44), Jésus avait laissé les signes de la mort
dans le tombeau et qu’Il était donc ressuscité !
La Résurrec3on du Christ fut donc un évènement inaVendu pour les disciples eux-mêmes ! Saint
Jean nous dit qu’« ils n’avaient pas vu que, d’après l’Ecriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre
les morts ».
De fait, dans un premier temps, ni Pierre ni Jean n’ont songé aux Paroles des Ecritures. Car ce
n’est pas « l’Ecriture » – l’Ancien Testament – qui explique l’évènement, mais l’évènement-Jésus
qui éclaire le sens « des Ecritures ». Tout est arrivé conformément aux promesses de Dieu : le
Christ est mort pour nos péchés et Il est ressuscité, c’est-à-dire que la mort est vaincue et que
l’humanité tout en3ère est réconciliée avec Dieu.
L’Evangile ne décrit pas la Résurrec3on du Christ car il n’y a aucun témoin de l’évènement. En
revanche, des témoins racontent que leur rencontre avec le Christ ressuscité a bouleversé le
cours de leur vie. Ils disent clairement : « Nous L’avons vu », « Il nous est apparu ». Il ne s’agit pas
d’hallucina3ons ou d’un esprit puisque Jésus se laisse toucher et qu’Il mange avec eux, ni d’un
simple retour à la vie terrestre antérieure puisque les disciples ne Le reconnaissent pas
d’emblée.
Pourtant Il est le même mais Son Corps de Gloire n’est plus accessible comme l’était Son Corps
de chair. (Jn 20,17) N’étant plus situé dans l’espace et le temps, Il peut se rendre présent à Sa
guise comme Il veut pour susciter la foi : la frac3on du pain aux disciples d’Emmaüs, la
présenta3on à Thomas des plaies de Ses pieds et de Ses mains, la manière d’appeler par leur
nom Marie et Marie-Madeleine. C’est pourquoi on ne peut soutenir l’hypothèse selon laquelle la
Résurrec3on aurait été une inven3on ou un « produit » de la crédulité des Apôtres : au contraire,
leur foi dans la Résurrec3on est née de l’expérience directe de la réalité de Jésus ressuscité.
Après Son retour vers le Père, Sa Présence toute ne sera plus perçue que dans la foi animée par
l’Esprit. La foi, don de Dieu « qui nous a aimés le premier » (1Jn 4,19), est un acte, une décision
par laquelle le chré3en - sa volonté outrepassant ses doutes légi3mes - décide de faire conﬁance
au Seigneur, ou plus exactement aux témoins qui lui parlent du Seigneur : les Ecritures, les
sacrements, une personne, une expérience mys3que... Rien ne l’y force ! Sa convic3on peut être
forte ou pas, ce qui tranche c’est sa libre volonté.
« Par amour, Dieu S’est révélé et S’est donné à l’homme. Il apporte une réponse déﬁni3ve et
surabondante aux ques3ons que l’homme se pose sur le sens et le but de sa vie ». (CEC n°68) De
fait, des milliers de témoins à travers les siècles ont rencontré le Christ ressuscité et souvent en
ont aVesté, jusqu’au martyre. La foi en la Résurrec3on colore l’existence d’une tonalité
d’espérance qui donne du sens à notre vie, ce qui est précieux dans les moments diﬃciles !
Les nombreux bap3sés de la Vigile pascale témoignent que le Christ ressuscité con3nue Son
œuvre aujourd’hui dans le cœur de l’homme. Ils nous rappellent aussi notre responsabilité de
bap3sés : « Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes Mes disciples, c’est l’amour que
vous aurez les uns pour les autres ». (Jn 13,35)
Amen.
Père Patrice Pellen
Paroisse Ste-Thérèse 62, r. de l’Ancienne-Mairie Boulogne-Billancourt
saintetherese92.fr

01 41 10 05 93
accueilsaintetherese@gmail.com

« Nous sommes riches de la vie et de la résurrecAon du Christ
et voulons la partager avec tous » Le Christ est ressuscité ! »
Chers frères et sœurs dans le Christ

ceux qui portent déjà en eux ce germe viviﬁant de la
Résurrec3on, que nous avons reçu en Jésus-Christ.Pas
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pas des gens eux-mêmes. Car
partager ceVe richesse qui est
face à un ennemi aussi armé,
la nôtre avec tout le monde.
DONS :
cruel, meurtrier, le cœur des
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vivre ceVe béa3tude
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les bras. Mais ceVe puissance, https://fondationsaintegenevieve.org/
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Dieu, qui appelle, appelle notre peuple à la liberté. Appelle
nous-mêmes et au monde : « Le Christ est ressuscité ! Il
à ne pas avoir peur. Appelle au combat - appelle à ne pas
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avoir peur de faire le bien.Ce n'est pas en vain que nous
vivons ces drames au temps de Pâques. Nous sentons que
Que la bénédic3on du Seigneur soit sur vous par Sa grâce
le Christ ressuscité est miraculeusement parmi nous en
et Son amour de l'humanité, toujours, maintenant et à
Ukraine en ces jours. Nous sentons que tous ceux « qui
jamais, et pour les siècles des siècles. Amen.
ont été bap3sés en Christ ont revêtu Christ » (Galates
3,27). Nous sentons en Ukraine aujourd'hui que le Christ
Le Christ est ressuscité! Vraiment il est ressuscité !
n'est pas ressuscité seul. Il est sor3 du tombeau avec toute
l'humanité, qui était, est et sera, ayant pris notre condi3on
Sviatoslav, le 26.04.2022
+
humaine de tous les temps et de tous les peuples. Nous
sentons que la puissance du Ressuscité agit en nous par la
Message de sa Béa3tude Sviatoslav Shevchuk, Archevêque
grâce de notre Baptême. Car, ayant été bap3sés dans la
majeur de l'Église gréco-catholique ukrainienne,
Puissance du Christ, étant entrés dans Sa mort et Sa
à l’occasion de l’anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, le
Résurrec3on par le Baptême, nous portons la vie du
26 avril 1986.
Ressuscité dans nos entrailles.
Je voudrais réﬂéchir avec vous aujourd'hui sur le cœur du
sermon du Christ sur les Béa3tudes. Le mot "bienheureux"
ne signiﬁe pas seulement ceux qui éprouvent une sorte de
béa3tude qui leur vient de Dieu. Les Bienheureux sont

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE
POUR LES VOCATIONS

A l’Immac

Veillée suivie d’un verre de l’amiAé

Seigneur Jésus,
tu es le Bon Pasteur.
Porte-moi sur tes épaules
quand je connais la faiblesse.
Nourris-moi de ta Parole
quand je sens la faim de Dieu.
Pose sur moi ton regard
quand j’ai besoin d’être aimé.
Dirige-moi par ton bâton de berger
quand je suis perdu sur la route.
Donne-moi paix et confiance
quand j’éprouve la solitude.
Remplis-moi de ta douce joie
quand le doute m’assaille.
Accorde-moi l’audace de ton Esprit
quand j’ai peur de parler de toi.
Fais de moi ton disciple et ami
quand je veux témoigner de toi.
Sois le Pasteur des miens et de
tous,
conduis-les à la source d’eau vive
dans ton Royaume de lumière et
d’amour.
+Pierre d’Ornellas,
Archevêque de Rennes

4ème dimanche de Pâques : prions
pour les voca3ons. Quête en faveur de
l’Œuvre des Voca3ons pour permeVre
le ﬁnancement de la forma3on de près
de 200 séminaristes et contribuer
également au ﬁnancement de la
pastorale des voca3ons religieuses et
sacerdotales des 8 diocèses d’Ile de
France. Merci de votre générosité!

VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE

PRENDRE SON TEMPS

Comme chaque année, retrouvez la
Veillée de prière pour la Vie autour de
tous les évêques d’Ile de France.
« Je suis le chemin, la vérité et la
Vie » Jn 14,6 Temps de témoignages,
louange et prière. Lundi 9 mai 2022
19h15, à l’église Saint-Sulpice de Paris.

Vendredi 13 mai 9/14h, rencontre
autour de la ques3on du temps avec la
Pastorale des Personnes en Situa3on
de Handicap. Qu’est-ce que le temps ?
Denis Villepellet, philosophe, nous
aidera à en explorer toutes les
dimensions. Maison diocésaine 85 rue
de Suresnes Nanterre 01 41 38 12 53
https://forms.gle/CFD4yEC2e5mQwpzw7

PELERINAGE
samedi 21 mai 2022
Pèlerinage des
Femmes dans
Paris.
Départ depuis
I'Immaculée
Concep3on à
13h30. Au
programme :
p r i è r e s ,
conférence, temps
convivial, marche au
ﬂambeau. María Augusta
CONTRERAS giaconto@hotmail.com
What’s App: 06 60 46 57 98

Comment rencontrer l’autre
avec les yeux de Jésus ?
Jeudi 19 mai à 20h30
À la maison
de la Parole
4 rue Hélène Loiret

Avoir perdu un enfant
Relire son chemin de deuil à la lumière
de l’Esprit-Saint, se rouvrir à la vie,
retrouver la Paix. Un week-end
organisé par un couple ayant perdu un
enfant, animé par des prêtres, dont le
Père Roberge, et une psychologue
spécialisée dans le deuil.
Enseignements, témoignages et
échanges fraternels. Vendredi 13 dimanche 15 mai 2022 à Nouan-leFuzelier (communauté des Béa3tudes)
hVps://retraite-parents-en-deuil.com/

CONFÉRENCE
Mgr Stanislas Lalanne
Évêque de Pontoise

regard
Pour une spiritualité du

CAMP ECOLE 2022

VICTIMES

Il est temps d'offrir un camp d'été
à votre ados ! Le Père Jean Marie
Luc et son équipe des
REVELATEUR LEADERS vous
proposent des camps spectacles

Vous avez été ou vous êtes vicAme de
violences? Quelle que soit la forme de
violence que vous avez subie, elle a ou
aura un impact sur votre vie. Ne restez
pas seul. La Maison des Familles met à
votre disposiAon un espace gratuit
d’écoute et de conseil pour vous aider
à vous apaiser et à cheminer vers un
mieux-être. Mathilde de Robien,
psychologue clinicienne et spécialisée
dans la prise en charge du
traumaAsme psychologique, vous
accompagne.
mathilde.derobien.psychologue@gmail
.com 06 70 30 37 32

exceptionnels pour les jeunes
13-18 ans. Le but, former vos
jeunes à monter sur la scène de
leurs vies! 6-26 juillet / 3-23 aout
www.revelateur.or

EGLISE OUVERTE DE 8H A 19H
ACCUEIL par des paroissiens :
Lundi au vendredi 10/12h et 15h/18h,
Samedi 10h/12h
ACCUEIL par les prêtres (sauf vacances):
Du mardi au vendredi de 17h à 19h
Samedi de 10h à 12h
MESSES
Samedi 18h Dimanche 9h30, 11h et 18h
En semaine : Mardi 7h30 et du lundi au
samedi à 9h.
En maison de retraite : le 1er mercredi du
mois à 15h à la résidence Le Corbusier et
le 3e mercredi du mois à 15h à la clinique
du Pont de Sèvres.
Prière des LAUDES
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 8h30.
PARTAGER LA PAROLE DE DIEU
Le dimanche 15 mai (17h) avant la messe
de 18h, avec les catéchumènes.
PRIER ET MEDITER LE CHAPELET
Les lundis à 18h30 (1er lundi du mois
pour les personnes malades et ceux qui
les visitent)
ADORATION :
les Jeudis de 18 à 21h
Une Équipe d'AnimaAon Pastorale :
Bernard Paoli 06 87 80 74 68
paolib@orange.fr, Jean de La Varende,
Clémence Hamon, Ghislaine Monin
Michel Duhen, Clémence Roucher
croucher@hotmail.fr, Thierry Magnan.
Les diacres :
Geoﬀroy de Villoutreys
06 29 56 02 89 geoﬀroydev@wanadoo.fr
Arnaud de Chaisemar3n 06 89 30 05 31
a.dechaisemar3n@wanadoo.fr
Mathieu Chérouvrier
mathieu@cherouvrier.fr
Les prêtres :
P. Jean-Emmanuel Gouze, curé :
06 13 21 39 39
jeanemmanuelgouze@gmail.com
P. Bernard Klasen,
pbernardklasen@gmail.com
P. Jean Népomuscène,
06 23 64 51 63 mngunepo@gmail.com
P. Patrice Pellen,
01 46 20 41 43 patrice.pellen@gmail.com
P. David, 06 95 89 33 86
cgdav77@gmail.com
P. Ulrich Tchicaya,
06 48 62 49 97 ulrichtchicaya@gmail.com.
Mgr Yvon Aybram, vicaire épiscopal,
aybram.yvon@gmail.com
P. Claude Darcourt, 06 81 59 72 92
darcourt.claude@orange.fr
P. André Maisonhaute, 06 21 04 96 17
P. Jacques Sévenet, 06 89 74 12 33
jacques-sevenet@orange.fr

