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UNE COURSE DE FOND 

C’est bien une course qui nous amène à la foi : la course d’une 
femme et de deux hommes. 

- Celle de Marie de Magdala, la première qui a vu le tombeau de 
Jésus, vide. Elle ne touche à rien et court chercher les Apôtres. 
C’est une femme qui va donc sortir les hommes de leur peur, de 
leur enfermement, de leur attente passive ! Marie est l’Evangé-
lisatrice des Apôtres ! 

- Puis deux disciples se mettent en route 
Pierre, celui qui a été choisi par Jésus pour fonder l’Église, 
et Jean, sûr d’être aimé par Jésus, le disciple bien aimé. 

Pierre, l’autorité et Jean, l’amour courent ensemble vers le tombeau 
de Jésus, ce huitième jour de la semaine qui va devenir le premier. 

L’amour arrive le premier. L’amour est toujours plus rapide. Il voit 
que Marie-Madeleine a dit vrai, mais il n’entre pas. Car l’amour ne 
suffit pas pour entrer dans la foi. Il attend l’autorité et  laisse donc 
Pierre entrer en premier. Quand l’autorité est là, l’amour entre.  
« Il voit et il croit ».  L’amour voit (rien) et croit (tout). 

Grâce à cette course, nous comprenons ce qu’est la foi en Jésus 
Christ : c’est une course en Église où nous avons besoin les uns des 
autres pour être évangélisés et rendre crédibles nos raisons de 
croire. Pour croire, il faudra toujours nous appuyer sur l’autorité et 
l’amour de l’Église. Et le mot important c’est « et » ! L’un a besoin 
de l’autre. 

L’autorité de l’Église, c’est ce qu’elle croit depuis cette course 
dans Jérusalem qui permet à chacun de devenir croyant et de le 
rester. Sans la fidélité de l’Église, nous pourrions croire tout le 
contraire de ce que nous proclamons. C’est l’Église qui croit et par 
le baptême, nous sommes les enfants de cette Église croyante. La 
foi n’est pas une opinion, elle est une adhésion. 

Mais sans l’amour, ce qu’annonce l’Église est dépourvue d’autorité 
et de crédibilité. L’amour rend crédible le message de la Résur-
rection de Jésus. L’Amour est la seule preuve de la foi (s’il y en a 
une) et la vraie épreuve de notre foi (il y en a toujours une). 

Merci Marie d’être allé réveiller Pierre et Jean ! 
Merci, Pierre de nous donner les justes mots de la foi. 
Merci, Jean, de nous donner le regard ajusté de la foi. 

Grâce à vous, nous pouvons croire que le Christ est Ressuscité, 
qu’Il est vraiment Ressuscité. L’Église toute entière repose sur 
cette course de fond qu’ensemble vous avez gagné. Votre victoire 
est la nôtre. Nous sommes fiers de prendre le relais aujourd’hui. 

Père Philippe Marsset 

 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

En ce jour de Pâques, voici quelques mots de 
l'homélie de notre Cardinal au jour de la 
messe chrismale, mercredi dernier :  

" Cette mission (d'évangélisation) nous 
l’assumons dans une période agitée de la vie 
de notre pays. Les événements récents de 
Toulouse et de Montauban nous ont frappés 
d’horreur. Si certains extrémistes imaginent 
que Dieu a besoin de la force de l’homme 
pour affirmer son authenticité et se faire 
respecter, nous ne sommes pas de ceux-là ! 
Le Messie qui s’est révélé dans les évangiles 
et que nous célébrons au cours de cette 
Semaine Sainte n’a pas imposé son appel à la 
conversion par la puissance armée, ni même 
d’ailleurs par la puissance dialectique. Il a 
repris le chemin du Serviteur Souffrant 
annoncé par Isaïe. 

Notre Église, fidèle à sa mission, ne cherche 
pas à saisir le pouvoir, même de manière 
détournée. En ce temps d’élection, elle se 
contente de rappeler les exigences de la 
morale universelle pour le respect de l’être 
humain et des conditions favorables à son 
développement. Elle invite ses membres à 
fuir l’esprit partisan et à se déterminer en 
conscience selon les critères du bien commun 
qui dépasse tous les intérêts particuliers. " 

 Lundi 9  

Lundi de Pâques, messe unique à 11h, puis  
l’église sera fermée. 

Mardi 10 

« Le pain partagé », (Secours Catholique), 
Association paroissiale qui travaille au 36 rue Her-
mel pour les personnes en difficulté, fête Pâques. 

Mercredi 11 

� à 20h15 au 36 rue Hermel, 1er étage : École de 
la Foi.  Chacun apporte de quoi partager un dîner 
léger pour commencer. Thème du jour : « LES 
RITES DE LA MESSE : L’OFFERTOIRE.»  Prochaines 
réunions :  23/5 – 20/6. 

� 20h30, dans la crypte Ste Thérèse (entrée rue 
Aimé Lavy), Lectio divina continue sur l’Évan-
gile selon saint Luc, avec le Père Marsset. Ce soir, 
chapitre 10. 

Dimanche 15 

19h45 Dîner rencontre BXVI , au 36 rue Hermel 

Lundi 16 

À 15h-16h30 et à 20h30-22h, au 36 rue Hermel, 
Groupe Biblique animé par Mme Schneider-
Maunoury. Avec Moïse, les Hébreux reçoivent les 
Dix Paroles. 

Du samedi 14 au lundi 30 ce sont les vacances 
scolaires : 

Du lundi au vendredi, l’église est ouverte de 9h à 
12h et de 14h à 19h30 : 

Accueil : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 
17h à 18h45. Samedi de 16h30 à 18h15.  

Messes : du lundi au vendredi : messe à 9h30 et 
19h ; pas de messe à 12h, ni d’adoration du 
Saint Sacrement le vendredi midi.  
Samedi : messe à 9h30 et messe dominicale 
anticipée à 18h30. 

Messes du dimanche aux horaires habituels :  
9h avec la communauté de langue portugaise,  
10h15, 11h30 et 18h30 

du lundi 16 (soir) au 21 avril (matin)  

FRAT de Lourdes 

"Quelle joie de te rencontrer !" 

Elisabeth découvre, lorsque Marie vient la visiter, 
que celle-ci est la mère du Sauveur, que le Sei-
gneur Dieu se fait tout proche, qu’il vient faire 
alliance avec l’humanité entière. Cette joie mys-
térieuse fut celle de la rencontre de Marie et de 
Bernadette Soubirous dans la grotte de Massa-
bielle, à Lourdes. Elle sera aussi celle de plus  
de 10 000 jeunes d’Ile de France qui vont en 
pèlerinage à Lourdes. Ces jeunes oseront une 
double rencontre : une rencontre avec Dieu et une 
rencontre avec l’autre.  
20 jeunes de notre quartier y participent. Un 
groupe commun est fait avec sainte Geneviève des 
Grandes Carrières. Pour tous ces jeunes, c’est leur 
première grande expérience de pèlerinage.  

SORTIE PAROISSIALE  

 

 

 

samedi 2 juin 2012  

Notre traditionnelle sortie conviviale aura fi-

nalement lieu en juin à Lisieux.  Notez dès  

à présent la date à ne pas manquer. Trajets 

en car. Visite des lieux historiques où vécut 

sainte Thérèse. Les bulletins d’inscriptions 

sont déjà disponibles sur les tables. 

 

 


