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« J’AI UNE FOI PASCALE ! » 

La foi des chrétiens est une foi pascale. Ca veut dire que tout 
le contenu de notre foi est suspendu à un fait, à un événement : 
celui de la Résurrection de Jésus-Christ dans la nuit de Pâques. 
Un évènement que personne n’a vu en direct, mais dont 
quelques-uns (juste quelques-uns) ont vu des signes. Avec  
ces preuves si fragiles de la Résurrection, commence pour 
l’Église,  l’épreuve si forte de la foi. Cette foi qui est née de 
trois fois rien : 

Le silence de la Croix 

Le vide du tombeau 

Le souffle de l’Esprit 

Nous n’avons jamais vu et nous ne verrons jamais, sur cette 
terre, Jésus Ressuscité. D’autres l’ont vu pour nous : les 
courageuses femmes, disciples de la première heure, Thomas, 
Pierre, les disciples d’Emmaüs et quelques autres. Ca ne fait 
pas grand monde. Mais ils forment l’Église qui a vu pour que 
naisse l’Église qui croit. 

La foi ce n’est pas croire en la Résurrection, c’est croire en la 
Résurrection de cette personne unique qu’est Jésus, le Fils de 
Dieu. 

La foi, ce n’est pas croire en direct à cet évènement si peu 
décrit dans les Évangiles, si peu apologétique. C’est croire à 
cette réalité du tombeau trouvé vide et s’appuyer sur le témoi-
gnage de ces témoins qui ont rencontré le Christ Ressuscité.  

La foi ce n’est pas un pari isolé qu’il y a une vie dans l’au-
delà, c’est un acte d’adhésion à cette Église qui a vu, écrit et 
transmis ce que nous n’aurions jamais su sans elle. 

Pour avoir cette foi pascale, il faut avoir cette foi ecclésiale. 
Cette Église de Pierre et Jean, de Marie-Madeleine et Thomas 
est notre Église à son état naissant.  

Nous en sommes ses enfants par notre baptême.  
Nous en sommes les héritiers par notre foi d’adhésion.  
Nous en sommes les témoins quand nous vivons avec cette 
Présence d’Esprit là ! 

Philippe Marsset, curé 
 

 
 

 
 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Jusqu’au lundi 28 avril 

Pendant les vacances scolaires, la messe de 12h 
n’est pas célébrée en semaine. 

Lundi 21  Lundi de Pâques 

Messe unique d’action de grâce à 11h, (l’église 
est fermée ensuite).   

Jeudi 24 

20h au 36 rue Hermel (1er étage).  Rencontre 
(5/8) de  l’École de la foi paroissiale, consacrée 
à la lecture commentée de l’exhortation du Pape 
François : « La Joie  de l’Évangile ».  Ce soir, 
étude des § 135 - 185. On peut lire le texte sur : 
http://www.vatican.va 

Dimanche 27   Dimanche « in albis » 

� Fête de la divine Miséricorde. À Rome le 
Pape François canonisera le Pape Jean XXIII 
(1958-1963) et le Pape Jean Paul II (1978-
2005). Quelques paroissiens y sont présents 
avec le Père Michaud. Nous dévoilerons, ici à 
l’église, les bustes des deux Papes à 11h15, 
entre les deux messes du matin. 

� Les néophytes revêtus de leur vêtement 
blanc, se retrouveront à 16h à l’église Saint-
Séverin pour une catéchèse donnée par Mgr 
Jérôme Beau. Ils se rendront, ensuite, à la ca-
thédrale pour participer à l’Office des Vêpres et  
à la célébration de l’Eucharistie. 

� À 17h30 : temps d’adoration eucharistique 
dans la chapelle de la Vierge. 

Jeudi 1er mai   fête de Saint Joseph, travailleur 

Messe unique à 11h. Jour férié, église fermée après 
la messe. 

Samedi 3 

10h-11h30 au 36 rue Hermel, Rencontre des 
fiancés et des jeunes parents qui demandent 
baptême ou mariage, (1ère rencontre). 

Dimanche 4 

19h45, Dîner-Rencontre BXVI dans la salle 
Ste Famille (74 ter rue du Mont-Cenis). Soirée 
témoignages.  Contact : Anne (06 84 78 01 54).  

Lundi 5 

Veillée de prière pour la vie 2014. Cette veil-
lée de prière rassemble les Franciliens autour de 
leurs évêques.  
�20h, rendez-vous pour notre doyenné dans 
l’église Saint Jacques du Haut-Pas (252 rue 
Saint Jacques 75005). 
�20h30, marche méditative vers ND de Paris.  
�21h-22h, à Notre-Dame de Paris, procla-
mation de l’Évangile et homélie du cardinal 
André Vingt-Trois, litanie d’intercession et 
prière d’engagement. 

Mardi 6  

20h30-22h, groupe biblique : « Saint Jean, l’É-
vangile spirituel », animé par Pierre Barçon. 

SORTIE PAROISSIALE 

Jeudi 8 mai  –  Barbizon et Fontainebleau 

Il est encore temps pendant ces vacances de 

vous inscrire à cette belle journée paroissiale. 

Journée conviviale, culturelle où tous les pa-

roissiens et leurs amis sont attendus.  

Nous allons cette année dans ce beau pays de la 

Brie, dans le village des peintres de BARBIZON. 

Nous visiterons le Musée impressionniste, les 

ateliers de Millet, Rousseau, Corot… et le très 

beau village qui attira tous ces artistes avec sa 

forêt. Nous irons ensuite déjeuner et célébrer  

la messe à FONTAINEBLEAU avant de visiter le 

célèbre château (formule A) ou de se promener 

librement dans le Parc et ses alentours (formule 

B). Transport en car. Pique-nique à prévoir. 

Départ à 8h et retour vers 19h30.  

Formule A : 40 €   

Formule B : 29 €.  Les enfants de moins de 13 ans : 

15 € 

Bulletin d’inscription à la Sortie paroissiale à Barbizon et Fontainebleau du jeudi 8 mai 2014 

Nom :    ............................................................................   Prénom :  ............................................. ………… 

Téléphone :  ………………………………………... Adresse mail :  .....................................................……. 

S’inscrit à la sortie paroissiale, ainsi que………… personne(s) de 13ans et +,  et ……. enfant(s) jusqu’à 12 ans. 
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.    

Noms, prénoms et âges de tous les participants : moi-même  .............................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

Nombre de participants : formules :  A (40 €)  ……… /  B (29 €)  ………. / Enfants (15 €)  …… /  Tout petits ……. 

Je joins en solidarité la somme de  ………… € 

Ci-joint ma participation : ..…… €  � en espèces  /  � par chèque à l’ordre de "Paroisse ND de Clignancourt"  –  8 mai 


