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APPELÉS À ÊTRE DES TÉMOINS  
DE LA PRÉSENCE DU RESSUSCITÉ 

À la lecture de l’Évangile des pèlerins d’Emmaüs, nous 
pouvons être surpris du temps passé par Jésus auprès de 
Cléophas et de son compagnon avant qu’ils le reconnaissent. 
Ce n’est qu’au terme d’une journée de marche, une journée 
passée à relire toutes les Écritures, qu’ils le reconnurent à la 
fraction du pain.   

L’aveuglement premier des disciples ou leur empêchement à 
reconnaître le Ressuscité est une constante dans les récits 
d’apparition. Les quatre Évangélistes nous font part, d’une 
manière ou d’une autre, des doutes des disciples, de leurs 
méprises aussi, avant que quelque chose n’ouvre leurs yeux et 
ne les remplisse de la présence du Ressuscité. 

Mystérieux voyageur, passant au bord du lac, jardinier… 
comment se fait-il que Jésus présent dans son corps ressuscité 
pouvait être pris pour un homme comme les autres et en même 
temps passer incognito ?  

Jésus se serait-il réellement approché de Marie-Madeleine, 
Jean, Cléophas, de son compagnon et des autres disciples sous 
l’apparence d’un autre ? Serait-il alors devenu polymorphe 
sous l’effet de sa mort et de sa Résurrection ? 

Non bien sûr, mais ce que ces récits nous enseignent, c’est 
qu’un tout autre mode de présence au monde est inauguré au 
matin de Pâques, un mode de présence compatible avec une 
apparence autre, un mode de présence agissant et reconnu 
avant tout par ses effets. C’est bien Jésus qui prononça le nom 
de Marie ; c’est bien lui aussi qui indiqua aux disciples où 
jeter les filets pour trouver du poisson ; c’est bien lui encore 
qui rompit le pain et le donna aux pèlerins d’Emmaüs… 
chacun de ces actes était porteur d’une signature qui permit à 
ceux qui avaient été préparés, de la reconnaître et de le 
reconnaître présent. 

Finalement la manière dont les disciples ont pu voir le 
Ressuscité et l’entendre, est pour nous source d’une grande 
espérance. En effet, elle nous indique que nous pouvons, 
aujourd’hui nous aussi, voir le Seigneur parmi nous et 
l’entendre nous parler, autrement que sous l’apparence d’un 
Galiléen du premier siècle... 

À nous de suivre l’exemple des disciples pour pouvoir 
affirmer avec autant d’assurance : moi aussi j’ai vu le 
Seigneur ressuscité ! 

Père Pierre Labaste 

 

Aujourd’hui 

19h45, Dîner-Rencontre BXVI pour 
les 18-35 ans dans la salle Ste Famille 
- 74 ter rue du Mont-Cenis. Soirée 
témoignages.  Contact : Anne  
(06 84 78 01 54).  
 
 
 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 5 mai 

� 15h dans la salle de la Ste Famille, réunion 
du Mouvement Chrétien des Retraités, avec le 
Père Joseph Hunt. 

� "Veillée de prière pour la vie 2014". Cette 
veillée 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, au 
36 rue Hermel.  

Jeudi 8   

Sortie paroissiale (voir ci-après) 

Vendredi 9 

Bruno de Mas de Latrie, séminariste en service 
à la paroisse depuis deux ans, sera institué Lec-
teur et Acolyte. Ultime étape avant l'ordination 
diaconale, l'institution aura lieu à 19h au cours 
d'une messe présidée par Mgr Beau, en l'égli-
se Saint Denys du Saint Sacrement (68 rue de 
Turenne 75003 PARIS). 

Samedi 10  

10h-11h30, Rencontre des fiancés et des jeunes 
parents qui demandent baptême ou mariage, au 
36 rue Hermel, (2ème rencontre). 

Dimanche 11 

� À 10h, rencontre des baptisés. Les enfants et 
les jeunes qui préparent soit leur communion, 
soit leur confirmation  ont rendez-vous avec 
leurs animateurs et catéchistes, dans les lieux 
qu’ils connaissent. 

� 11h30, messe des familles. 

SORTIE PAROISSIALE 

Jeudi 8 mai  –  Barbizon et Fontainebleau 

 

 

 

 

 

Il est encore temps de vous inscrire à cette 
belle journée paroissiale. Journée convi-
viale, culturelle où tous les paroissiens 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 im-
pressionniste, les ateliers de Millet, Rous-
seau, 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 

 


