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Dimanche 4 avril 2010 

PÂQUES 

La résurrection du Seigneur 

IL EST RESSUSCITÉ ! 

C’est le socle de notre foi. Effectivement nous 
croyons que Jésus, l’Envoyé du Père, est passé par 
la mort. Il n’a pas fait semblant mais il n’est pas 
resté prisonnier du tombeau : il est vivant ! Apparu 
brièvement aux disciples, il s’est retiré, comme la 
mer, afin de laisser à chacun de nous une vaste 
plage de liberté pour croire ou ne pas croire. Il ne 
choisit pas de s’imposer à nos regards, il nous laisse 
face à l’invisible. 

Dans cette liberté, à l'occasion de la nuit pascale, 
près de 3 000 adultes dans notre pays, 4 dans notre 
paroisse, sont entrés dans la communion de l'Église 
recevant les sacrements de l'initiation chrétienne : le 
Baptême, la Confirmation et l'Eucharistie. Ce 
chiffre est en constante augmentation depuis plus 
de 10 ans. Depuis 2001, plus de 25 000 adultes ont 
été baptisés. Alors que près de la moitié des caté-
chumènes sont issus de familles chrétiennes, 1% 
parmi eux sont d´origine juive et 5% d´origine 
musulmane. Ces nouveaux catholiques ont suivi un 
parcours d´initiation dans leur paroisse, dans des 
aumôneries de maison de santé, de prisons ou 
d´université, ou encore dans des communautés 
diverses.   

Ils viennent réveiller la foi des chrétiens qui ont eu 
la chance d’être baptisés enfants. Ils nous rappellent 
que la foi chrétienne est caractérisée par la 
confiance et le respect. Confiance en Celui qui 
affirme rester mystérieusement présent à nous 
« jusqu’à la fin des temps » par l’envoi de son 
Esprit Saint. Confiance dans les témoignages de 
ceux qui, en tout temps et en tout pays, accueillent 
sa parole comme une Lumière pour avancer dans 
l’Espérance en affrontant les obstacles et les doutes. 

Depuis le matin de Pâques, la vie chrétienne est une 
mise en route, une voie d’humanité et de sagesse 
qui s’offre et s’ouvre à ceux qui accueillent avec  
foi cette nouvelle : « Il n’est plus ici, il est 
ressuscité ! » Le temps pascal va déployer cette 
Bonne Nouvelle pour faire de nous des vivants. 
ALLELUIA  ! 

Père Jean-Luc MICHAUD 
 

SEQUENCE PASCALE 



 
Vie de l'Église 

Ce dimanche 4 avril 

17h à la chapelle de la Vierge, Concert de Musique de 
Chambre.  

Lundi 5 avril   Lundi de Pâques 

Messe unique à 11h solennisée, pour laquelle l’église 
sera ouverte. 

Mardi 6 avril 

� 15h et 20h30 au 36 rue Hermel, Groupe Biblique. 
« D’une fraternité brisée à une fraternité uni-
verselle » avec Madame Schneider-Maunoury. En lisant 
les textes bibliques nous découvrirons pas à pas cette 
inscription de la fraternité dans l’histoire des peuples... 

� 20h au 36 rue Hermel, Rendez-vous Jeunes couples 
et Jeunes Parents, pour un dîner réflexion - débat avec 
le Père Lambret sur le thème: « Être chrétien au 
travail ? Dans la famille ? » 

Mercredi 7 avril 

19h au 36 rue Hermel, 1er étage, réunion des parents 
du catéchisme. 

Jeudi 8 avril 

19h45-22h15 au 36 rue Hermel, rez-de-chaussée, 
Parcours Alpha. Présentation initiale de la foi donnée 
par la communauté Chrétienne de Notre-Dame de 
Clignancourt. 

« COMMENT PUIS -JE ÊTRE SUR DE MA FOI ? » 

Vendredi 9 avril 

Messe unique à la paroisse à 9h30 en raison du  
Pèlerinage des prêtres de Paris à Ars. À l’occasion de 
l’année sacerdotale, Mgr Vingt-Trois a invité tous les 
prêtres de Paris à participer « en corps » à un pèlerinage 
d’une journée à Ars. Quatre prêtres de la paroisse 
accompagnent le Cardinal à ce pèlerinage.  

Samedi 10 avril     

14h30 au 36 rue Hermel, Préparation au Baptême et 
au Mariage, 1ère rencontre. 

Samedi 10 et dimanche 11 avril 

Groupe BXVI  : week-end dans un prieuré bénédictin 
de la région parisienne. Étude, détente et convivialité au 
programme. Vous avez entre 18 et 35 ans ? Inscriptions 
en cours et jusqu’au lundi 5 avril.  
Contact : Anne (06 84 78 01 54) 

Dimanche 11 avril  

Dimanche « in albis » pour les nouveaux baptisés 
adultes. Les nouveaux baptisés, revêtus de leur 
vêtement blanc, se retrouveront à 16h45 à l’église Saint-
Séverin pour une rencontre avec le cardinal André 
Vingt-Trois, puis à Notre-Dame de Paris pour la messe 
de 18h30. Cette année, 322 catéchumènes seront 
baptisés à Pâques dans près de 93 paroisses et 
communautés du diocèse. 

Mercredi 13 avril 

20h30 au 36 rue Hermel, Comprendre et partager 
l’Évangile, salle Saint Dominique, avec le Père 
Lambret. Une fois par mois, découverte de la Parole de 
Dieu proclamée dimanche après dimanche. 

EXTRAITS DE L’HOMELIE DU CARDINAL 
ANDRE VINGT-TROIS LORS DE LA MESSE 
CHRISMALE LE 31 MARS 2010. 

« Au moment où nous entrons dans la célébration du 
Triduum Pascal, notre Église est mise en accusation à la 
face des hommes. Elle est chargée des péchés du 
monde. (…)  Imputer la pédophilie au statut du prêtre 
engagé dans le célibat évite opportunément de regarder 
la réalité de ce fléau social dont chacun peut savoir qu’il 
frappe principalement les relations familiales et les ré-
seaux de proximité familiale. Ressortir des faits anciens 
et connus depuis longtemps comme des révélations nou-
velles donne à penser sur l’honnêteté intellectuelle des 
informateurs et suffit à dévoiler leur véritable objectif : 
faire peser le doute sur la légitimité morale de l’Église. 

(…) L’offensive qui vise à déstabiliser le Pape, et à 
travers lui l’Église, ne doit cependant pas nous masquer 
nos faiblesses et nos fautes éventuelles. Notre société 
qui vit dans l’exhibition du sexe sans limite nous oblige 
à être plus que jamais vigilants et modestes dans nos 
manières de vivre. (…) Si j’ai voulu d’abord évoquer 
ces sujets douloureux, c’est évidemment parce qu’ils 
sont présents à nos esprits et qu’ils provoquent trouble 
et tristesse parmi les membres de notre communauté. 
Mais, sans se lancer dans une spiritualisation excessive, 
nous sommes préparés à assumer de telles situations. 
Nous y avons été préparés par le Seigneur lui-même :  
« Le disciple n’est pas au-dessus de son maître, ni le 
serviteur au-dessus de son Seigneur, etc. » (Mat. 10, 24). 

(…) Pour nous, l’heure est venue de comprendre réel-
lement que l’on ne peut pas être chrétien sans l’Église, 
et moins encore contre l’Église. L’heure est venue de 
comprendre que l’on ne peut pas être chrétien sans le 
choisir et le vouloir de quelque manière et sans assumer 
ce choix devant le monde. D’une certaine façon, comme 
Pierre à l’heure du procès de Jésus, nous sommes 
provoqués à nous déclarer pour lui ou à enfouir notre 
relation avec lui dans le secret et, finalement, à le renier. 
« Rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est 
secret qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans 
l’ombre, dites-le au grand jour ; ce que vous 
entendez dans le creux de l’oreille, proclamez-le sur 
les terrasses… Quiconque se déclarera pour moi 
devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour 
lui devant mon Père qui est aux cieux. » (Mat. 10, 
26…32). » 

 
SORTIE PAROISSIALE DU  
8 MAI : SENLIS 
Matin : Abbaye royale de 
Chaalis et le Château.  

Les ruines de l'abbatiale du XIIIe 
siècle, la chapelle ornée de fres-
ques du XVIe siècle, l'immense 
parc, la roseraie et les étangs 
ajoutent à l'attrait du musée.  

Pique nique dans le Parc. 
Après-midi : La cité de Senlis et sa Cathédrale 
Notre-Dame (XIIe-XVIe siècle) : 4 siècles d'art 
gothique, 1er portail dédié au Couronnement de la 
Vierge. Bulletin d’inscription disponible dès le 
dimanche 11 avril. 

 


