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Il est ressuscité ! 

 

 « Ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt 

plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui. » (Rm 6, 9) Ces 

paroles de saint Paul devraient illuminer chacune de 

nos journées. Les temps nouveaux ont commencé ! 

Christ est ressuscité ! Il est vivant pour toujours ! Ils 

sont finis les jours de la Passion, vivons maintenant en 

suivant les traces du ressuscité qui nous illumine et qui 

remplit d’espérance toute notre vie, parce que, nous le 

croyons, la mort n’aura pas non plus le dernier mot 

dans nos vies. Acceptons de vivre comme lui, 

humblement, en nous faisant tous les jours les 

serviteurs des autres, comme Jésus. Au dernier jour, le 

Christ nous prendra par la main, comme il avait pris la 

main de la fille de Jaïre (cf. Lc 8,54), et il nous dira : « 

Tiens-toi debout, toi qui dormais, lève-toi d’entre les 

morts ! Lève-toi, toi l’œuvre de mes mains, toi, mon 

effigie, qui a été faite à mon image ». Soyons aujourd'hui 

des images vivantes de Jésus, de ce Jésus que nous 

avons accompagné, qui s’est abaissé, qui s’est battu par 

amour pour que la haine et l’orgueil ne règnent plus, 

pour que le véritable amour triomphe une fois pour 

toutes dans notre monde qui en a tant besoin. 
 

 Le temps de Pâques est une période magnifique 

pour parler avec confiance au Christ ressuscité. Alors 

nos cœurs seront tout brûlants, comme ceux des 

disciples d’Emmaüs (cf. Lc 24,32). Il nous l’a promis : il 

est avec nous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde 

(cf. Mt 28,20). 
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Messes en semaine : Du mardi au vendredi, 8h et 18h15 
                                    Samedi 10 avril, 12h.  
Messes dominicales : Samedi 10 avril, 17h30 (animée par 
la Mini-Hosanna pour les familles du catéchisme sur 
réservation)  
                                      Dimanche, 8h30, 10h, 11h30 et 17h30 
Adoration eucharistique : Mercredi et Vendredi, 17h-18h  
Louange :  Mardi à 7h30 
Laudes :  Du lundi au vendredi à 8h30   
Chapelet :  Jeudi à 17h15 
Confessions :  Dans l’église pendant l’adoration,  
 à l’accueil et sur rendez-vous 
Accueil  (47 rue de la Procession) : 
Par un laïc, du lundi au vendredi, 10h-12h et 15h-18h. 
Père Vincent GUIBERT, samedi matin, 10h-12h. 
Père Francisco DOLZ, mercredi, 18h-19h. 

Carnet paroissial 
Baptême, Communion et Confirmation : Naomie 
CHAMBARD, 4 avril. 

Calendrier 
Lundi 5 avril  
11h et 18h15 : Messes du Lundi de Pâques 
Mercredi 7 avril 
20h : Rencontre Jeunes professionnels (Visioconférence) 
Samedi 10 avril 
15h : Éveil à la Foi (Église) 
16h : Servants d'autel (Église) 
Dimanche 11 avril 
14h-17h :  Préparation au mariage (Visioconférence) 
10h : Messe dominicale avec le Jubilé des mariés  

Eau de Pâques à NDAA 
Afin de partager la joie de Pâques dans le contexte 
actuel, la paroisse propose d’emporter de l’eau de 
Pâques qui aura été bénie pendant la Vigile Pascale. 
Nous vous avons préparé des beaux flacons d’eau, que 
vous pourrez prendre pour vous et pour vos proches ! 
Que cette eau rappelle la vie en abondance que Jésus 
ressuscité donne à tous ! Vous pourrez prendre votre 
eau bénite au moment des célébrations du temps pascal. 
 
Célébrer l’initiative de Dieu dans l’existence humaine 
 Toute l’existence humaine est appelée à s’inscrire 
dans la bénédiction promise par Dieu. L’Église, qui est 
toujours en prière, manifeste que l’existence reçoit ainsi 
sa plénitude de sens. C’est pour cela qu’un livre 
liturgique, le Livre des bénédictions, propose des 
bénédictions tant pour des personnes que pour des 
activités humaines et des objets (objets de culte et de 
dévotion, mais aussi instruments de travail, véhicules, 
maisons, etc.). Il ne s’agit pas d’exprimer ou d’assumer 
un sentiment religieux marqué par le fétichisme, ou de 
s’assurer la protection divine. Au contraire, quand 
l’Église célèbre une bénédiction, c’est avant tout pour 
célébrer l’initiative de Dieu au cœur de toute réalité 
humaine et inviter à l’action de grâce. 
 C’est pourquoi il est intéressant de noter combien 
chaque formulaire du Livre des bénédictions recourt 
systématiquement à la parole de Dieu, de manière 
explicite par une lecture, mais aussi implicite par le 
contenu même des prières. 
 « Les joies et les espoirs, les tristesses et les 
angoisses des hommes de ce temps, des pauvres 
surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies 
et les espoirs, les tristesses et les angoisses des 
disciples du Christ »  (Gaudium et spes 1). 
 Un document romain important daté de 2001, le 
Directoire sur la piété populaire et la liturgie, montre que 
le Moyen-Âge a vu naître et se développer de 
nombreuses expressions de la piété populaire. Bon 
nombre de pratiques, survivances de rites païens ou 
inspirées par les rythmes de la nature et des saisons, 
ont été christianisées et évangélisées à cette époque. 
Cela a permis de progresser dans une meilleure 
compréhension de la foi : rien de ce qui fait la vie des 
hommes ne reste étranger à la puissance de vie de 
l’Église. La piété populaire ne perd pas de vue que c’est « 
au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit » que 
débutent toute prière et toute liturgie, qu’est conféré le 
baptême et qu’est toujours invoquée la bénédiction 
divine. La bénédiction s’accompagne traditionnellement 
du signe de la croix, pour bien manifester que les dons 
d’en haut proviennent toujours de la croix du Christ. 

Weekend pascal 
Samedi Saint 3 avril, 9h : Office des Ténèbres, 9h45-
11h45 : Retraite spirituelle (Église), 12h : Office du Milieu 
du Jour, 14h-17h : Confessions 
Dimanche de la Résurrection du Seigneur 4 avril, 6h30 : 
Vigile Pascale, 10h, 11h30 et 17h30 : Messes Pâques, 
Résurrection du Seigneur 
Lundi de Pâques, 11h et 18h15 : Messes 

 NB : La Vigile Pascale est une vigile, elle tient par 
conséquent lieu de messe de dimanche de Pâques. Cela 
n’empêche pas d’aller aussi à la messe le jour de 
Pâques : les textes de la liturgie sont différents entre la 
Vigile, la messe du jour et la messe du soir (évangile des 
disciples d’Emmaüs). 
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Vie paroissiale Vigile pascale 

La Vigile pascale est la veillée nocturne durant laquelle 

est célébrée la résurrection du Christ la nuit du samedi 

au dimanche - exceptionnellement cette année 

dimanche matin à 6h30. C’est la « Mère de toutes les 

liturgies », le cœur et le sommet de l’année liturgique. 

Quand c’est possible, elle débute vers 21 ou 22 heures, 

souvent par un grand feu, lumière du Ressuscité 

partagée entre tous. Pendant cette célébration, les 

catholiques renouvellent les promesses de leur 

baptême et de nombreux baptêmes sont célébrés, et 

en particulier des baptêmes d’adultes (appelés 

catéchumènes). 

  

Être baptisé adulte 

Avant de recevoir le baptême, on vit un temps de 

“catéchuménat” d’environ deux ans durant lequel toute 

personne qui cherche Dieu et désire devenir chrétienne 

découvre l’enseignement de Jésus, la relation à Dieu, la 

prière et la vie en Église, accompagnée par des 

groupes et la paroisse. Cette démarche s’achève au 

début du Carême, lors de la célébration de l’Appel 

décisif où l’archevêque appelle chaque candidat au 

baptême. Enfin, au cours de la veillée pascale, la 

personne est baptisée, reçoit la confirmation et 

communie aussi pour la première fois.  

Dans notre paroisse, Naomie CHAMBARD sera 

baptisée, confirmée et recevra la première communion 

lors de la Vigile pascale de ce dimanche à 6h30. 

  

Pâques 

À l’origine ce mot était utilisé pour désigner la fête 

juive qui commémore la sortie d’Égypte des Hébreux 

(La Pâque). C’est durant cette fête qui dure 8 jours 

qu’eût lieu la résurrection du Christ. Par sa mort et sa 

résurrection, s’accomplit pleinement le dessein de 

Salut de Dieu. C’est le fondement absolu de la foi 

chrétienne. Comme le dit saint Paul : « Si le Christ n’est 

pas ressuscité notre prédication est vide et vide aussi 

votre foi » (1 Corinthiens 15, 14) L’adjectif “pascal” se 

rapporte à la mort et à la résurrection du Christ : 

cierge pascal, Vigile pascale... 

•  Jubilé des mariés 

 Les couples qui fêtent cette année leurs 1, 5, 10, 15, 20, 
 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 ans… de mariage 
 sont invités à renouveler leurs consentements le 
 dimanche 11 avril prochain au cours de la messe de 10h. 
 

• Liturgie des enfants 

 Nous avons la chance d'avoir une communauté 
 paroissiale riche de tous les âges avec une jeune 
 génération bien présente pendant les célébrations, en 
 particulier le dimanche matin. L'équipe de la liturgie 
 des enfants qui propose aux 3/7 ans un temps de 
 liturgie de la parole adaptée à leur âge recrute ! 
 Vous êtes papas, mamans, grands-parents, ou tout 
 simplement vous aimez le contact avec les enfants et 
 souhaitez les aider à grandir dans la foi et la 
 compréhension de l'évangile, rejoignez-nous ! 
 Plus nous sommes nombreux et plus souvent les 
 enfants pourront profiter de ce temps et cela permet 
 aussi à l'assemblée d'avoir une messe priante et 
 recueillie pendant que les enfants vivent un moment 
 privilégié au presbytère autour de la parole de Dieu. 
 C'est un beau service, apprécié des plus jeunes et de 
 tous les paroissiens aussi par la même occasion. 
 N'hésitez pas à vous faire connaitre auprès des prêtres 
 de la paroisse, à contacter le secrétariat ou à envoyer 
 un mail à Marion de BARY. Un éclairage sur 
 l'organisation vous sera bien sûr proposé et vous serez 
 accompagné pour vos premiers pas. 
 Soyez les bienvenus dans cette équipe, un grand merci 
 d'avance. Contact : Marion, marilili@hotmail.com 

  

• Prière des frères 

 La prière des frères est un moyen de déposer cette 
 demande au Seigneur, avec l'aide de frères et sœurs 
 dans le Christ. Elle est proposée pour tous ceux qui le 
 souhaitent et qui veulent demander ou confier quelque 
 chose au Seigneur. Une fois par mois, plusieurs 
 binômes seront présents dans l’église après la 
 dernière messe du dimanche matin. Ils proposeront à 
 toutes les personnes qui le souhaitent de prier pour 
 elles en toute confidentialité. La personne accueillie 
 peut confier son intention à voix haute ou la garder 
 dans son cœur et les priants intercèdent pour elle. 
 Des formations à cette prière avec le Père Étienne 
 GRENET sont proposées par le Pôle Mission du diocèse 
 de Paris. Plus d’informations : sophie.gdf@hotmail.com, 
 ml.deframond@gmail.com 

La Réconciliation en trois questions 

Se replacer devant l'amour miséricordieux du Seigneur. 

Face à lui, le chrétien reconnaît qu'il n'a pas toujours aimé : 

il fait le point sur ses actes, ses manquements et ses 

pensées qui ont été contre l'amour des autres et de Dieu. Il 

demande à l'Esprit Saint sa lumière et sa force  pour dire 

ses péchés au prêtre. Après avoir reçu l'absolution de ses 

fautes, le prêtre lui propose de réciter une prière ou de 

faire un acte de réparation. Il est facile de rencontrer un 

prêtre dans les églises parisiennes. 

Samedi 3 avril, il sera possible de se confesser à la 

paroisse entre 14h et 17h dans l'église. Chaque semaine, 

vous pouvez également vous confesser le mercredi et le 

vendredi, pendant l'adoration eucharistique, de 17h à 18h.  
  

La confession, le sacrement de réconciliation 

Ce sacrement est appelé sacrement de conversion puisqu’il 

réalise sacramentellement l’appel de Jésus à la conversion 

(cf. Mc 1, 15), la démarche de revenir au Père (cf. Lc 15, 18) 

dont on s’est éloigné par le péché. 

Il est appelé sacrement de Pénitence puisqu’il consacre 

une démarche personnelle et ecclésiale de conversion, de 

repentir et de satisfaction du chrétien pécheur. 

Il est appelé sacrement de la confession puisque l’aveu, la 

confession des péchés devant le prêtre est un élément 

essentiel de ce sacrement. Dans un sens profond ce 

sacrement est aussi une “confession”, reconnaissance et 

louange de la sainteté de Dieu et de sa miséricorde envers 

l’homme pécheur. 

Il est appelé sacrement du pardon puisque par l’absolution 

sacramentelle du prêtre, Dieu accorde au pénitent le 

“pardon et la paix” (formule de l'absolution). 

Il est appelé sacrement de Réconciliation car il donne au 

pécheur l’amour de Dieu qui réconcilie : “Laissez-vous 

réconcilier avec Dieu” (2 Co 5, 20). Celui qui vit de l’amour 

miséricordieux de Dieu est prêt à répondre à l’appel du 

Seigneur : “Va d’abord te réconcilier avec ton frère” (Mt 5, 

24). 

• Semaine de patronage pendant les vacances  

 Pendant la première semaine des vacances scolaires, le 
 patronage de la paroisse organise une semaine d’accueil 
 de loisirs pour les enfants de 6 à 12 ans. Elle aura lieu du 
 lundi 19 au vendredi 23 avril, de 9h à 17h. Au programme : 
 jeux, ateliers, animations, temps d’enseignement, le tout 
 avec un imaginaire exceptionnel ! Prix de la semaine : 
 70€. Places limitées.  
 Inscriptions : patronagendaa@gmail.com. 
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