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AIMER POUR LA VIE ET ERNELLE  

La résurrection selon la chair ! Voilà bien la confession de la foi 
de l’Église au cours des siècles. Cette espérance chrétienne en la 
résurrection du corps s’enracine dans la conscience universelle  
de l’humanité appelée à la vie, mais trouve sa réalisation plénière 
en Jésus Christ victorieux du redoutable ennemi de l’homme,  
la mort. 

Quant à la nature de la condition finale du ressuscité, nous n’en 
savons rien. Seule l’épître aux Philippiens nous rappelle que  
« Jésus Christ transfigurera notre corps de misère pour le 
conformer à son corps de gloire, avec cette force qu’il a de se 
soumettre toutes choses » Ph 3, 20. 

Comme si la seule affirmation de pouvoir ressusciter pouvait 
satisfaire notre désir de bonheur total. En fait, rien de ce qui est 
connu de bien ici-bas n’est sans relation avec ce qui est espéré 
dans l’au-delà. Lorsque Jésus dit : « avance ton doigt, avance ta 
main ! », il donne à Thomas d’être en relation spirituelle avec le 
ressuscité par contact avec son corps. C’est de ce rapport que 
l’invitation à la foi jaillit de la bouche de Jésus. 

Croire en Dieu est assez facile, mais croire que le Verbe de Dieu 
a assumé un corps doué d’une âme rationnelle, voilà qui est le 
propre de la foi catholique. Cheminement dans l’obscurité, sans 
voir mais en croyant, ce qui est une bénédiction par excellence, 
une béatitude. Un de la Trinité s’est fait homme ! Car quel mérite 
y a-t-il à croire des évidences vues et connues de tous ? Aucun ! 
Alors que croire sans voir, c’est déjà recevoir une vision 
spirituelle des vérités finales dans l’histoire de ce monde. C’est 
être investi par une foi, une confiance dans les valeurs du monde 
à venir, alors que les lois de ce monde jointes aux incrédules 
semblent se liguer contre elles. 

La foi en la résurrection est le bouclier de la puissance de Dieu 
qui nous protège d’une vision réduite de la vocation de l’homme. 
Il est impossible d’aimer son prochain sans l’inclure dans la 
perspective de la vie éternelle. La communion fraternelle, à la 
manière des premiers jours de l’Église est une communion à la 
vie du Ressuscité qui se communique par l’invisibilité de son 
souffle créateur. Il répandit sur eux son souffle et il leur dit :  
« Recevez l'Esprit Saint ». 

La foi en la résurrection des corps n’est pas une pensée médiocre 
comme il en fleurit régulièrement. C’est une espérance source de 
vertus, de paix et d’amour du prochain dans un monde égaré  
par les illusions des jouissances immédiates et des violences 
extrêmes. 

Le chrétien possède cette acuité visuelle de voir en chacun l’âme 
victorieuse de la mort et son corps glorifié par son Créateur ! 

Père  Vincent Naude 

 

 

BIENHEUREUX 
JEAN PAUL II 

1er mai 2011 

Béatification de Jean Paul II à Rome. 
Cérémonie de la béatification, place Saint- 
Pierre, suivie de la vénération de la 
dépouille de Jean Paul II par les fidèles. 
Diffusion en direct à 10h sur Radio 
Notre-Dame, KTO Télévision (et 
ktotv.com) et France 2 / Le Jour du 
Seigneur. 

� 18h30 à la cathédrale Notre-Dame de 
Paris, messe in Albis pour les baptisés 
de Pâques.  

� 19h45 Dîner-Rencontre BXVI au 
36 rue Hermel, 1er étage. Thème de la 
soirée : « JEAN PAUL II  ET LES JEUNES ».  
Vous êtes nouveau ? Vous avez entre 18 
et 35 ans ? Venez voir et apporter votre 
pierre. Contactez Anne pour l’organi-
sation du repas partagé (06 84 78 01 54). 
Les prochains rendez- vous : le 5 juin et 
la sortie à Versailles, le 26 juin. 
 
 
 



 
Vie de l'Église

Lundi 2 mai  

18h-23h : Temps de prière pour les vocations 
sacerdotales au séminaire des Carmes (21 rue 
d'Assas Paris 6ème). Programme : 18h Accueil et 
visite - 19h15 Messe - 20h Pique-nique tiré du sac 
dans le jardin du séminaire - 21h Veillée de prière 
pour les vocations, sous le patronage du bien-
heureux Jean-Paul II. Pour plus d'informations, 
contactez Guillaume, Paul ou le séminaire : 
www.sem-carmes.com  01 49 54 88 00. 

Jeudi 5 mai  

� 18h - 22h15 colloque au Collège des Bernardins : 
« Est-il permis de sacrifier un innocent ? » 20 rue 
de Poissy - 75005 Paris. www.collegedesbernardins.fr 

� 20h30 au 36 rue Hermel, 1er étage, JCJP : les 
jeunes couples et parents de jeunes enfants sont 
invités à un apéro-dînatoire pour une discussion 
avec le Père Marc Lambret sur le thème   

"O H, LA BELLE (-) FAMILLE ". 

Vendredi 6 mai   

� 17h15 au 36 rue Hermel, 1er étage, salle St Pierre, 
« Dynamiser sa vie sous le regard de Dieu ». 
Veufs, veuves, divorcés. Pour partager et prier à 
partir de textes de la Bible, avant de participer à la 
messe de 19h. 

� 18h-19h dans la chapelle de la Vierge, 
adoration du Saint Sacrement, 1er vendredi du 
mois (en plus des adorations habituelles du jeudi 
18h-19h et du vendredi 12h30-14h.) 

Samedi 7 mai 

9h30 pas de messe. 

18h30 en la cathédrale Notre-Dame de Paris, 
messe d’action de grâce pour la béatification  
de Jean Paul II, présidée par le cardinal André 
Vingt-Trois.  

Samedi 14 mai 

14h30 au 36 rue Hermel, Préparation des 
Baptêmes et des Mariages, 1ère rencontre. 

Samedi 7 mai : Sortie à RAMBOUILLET 

 
Matin : 8h15 précises, RV devant l’église. Ne pas 
oublier votre pique-nique et des chaussures de 
marche. Eventuellement vêtements pour la pluie ! 

Messe en l’église de CERNAY-LA-VILLE.  

Marche en forêt avant le déjeuner (Prévoir de mar-
cher environ 5-6 km en tout dans la journée). 

Après-midi : Déjeuner sur l’herbe.  

Visite du Château et de la Laiterie de la Reine. 

Installé au cœur de la forêt domaniale, le château 
de Rambouillet a vu mourir François Ier avant 
d’accueillir les plus grands du Royaume et, doré-
navant, de la présidence de la République. Le 
comte de Toulouse en fait une demeure à la mode, 
son fils le duc de Penthièvre continue les travaux et 
construit la chaumière aux coquillages dans le 
jardin anglais. Louis XVI se porte acquéreur du 
château car il aimait à venir y chasser et fait édifier 
la laiterie pour l’agrément de Marie-Antoinette. Ce 
bâtiment abrite le groupe sculpté "Almathée et la 
Nymphe", de Pierre Julien. Il fut à l'époque un lieu 
de dégustation. Napoléon Ier y passe une dernière 
nuit avant de quitter définitivement la France. 
Inscrit sur la liste civile, le château devient de-
meure présidentielle à partir de 1883 et les chefs 
d’État invités par le gouvernement français y sont 
reçus.  

Retour prévu rue du Mont-Cenis vers 18h30. 
  

 
Bulletin d’inscription à la sortie paroissiale du samedi 7 mai 2011 à Rambouillet  -  RV à 8h15 devant l'église 

NOM : ..............................................................................  Prénom : ............................................................................ 

Adresse : ..................................................................................Tél. : ............................................................................ 

Email : ........................................................................................................................................................................... 

Désire inscrire :   Nombre d’adulte(s) + 15 ans : ......................  x 25 €   = ...................... € 

                          Nombre d’enfant(s) < 16 ans : ......................  x 15 €   = ...................... € 

Ci-joint  la somme de …………… €, en règlement.  

□□□□  en espèces      ou     □□□□  par chèque à l’ordre de la « Paroisse ND de Clignancourt ». 

 

 


