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JE CROIS À LA RÉSURRECTION DE LA CHAIR
Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus est interrogé par les
Sadducéens au sujet de la résurrection des morts. Leur
question est pour nous l’occasion de clarifier notre foi, au moment où nous nous approchons de la fin de l’année liturgique
qui nous tourne vers les fins dernières.
Tout d’abord, rappelons qu’il faut distinguer la foi en la
vie éternelle, de la foi en la résurrection. Les Sadducéens
pouvaient croire en l’immortalité de l’âme et donc en une
forme de vie éternelle, tout en rejetant l’idée d’une
résurrection des morts. Il faut dire que cette idée ne s’est
affirmée dans le monde juif que dans les derniers siècles
précédant l’avènement du Messie. Elle s’est peu à peu
imposée à l’esprit de ceux qui défendaient l’indivisibilité du
corps et de l’âme, et qui constataient que la justice divine
n’était pas rendue dans ce monde ci. Pour eux, la réunion du
corps et de l’âme au-delà de la mort (donc une résurrection)
était nécessaire pour qu’un jugement et une véritable
rétribution soient possibles.
Considérer que seule l’âme peut, au-delà de la mort, rendre
compte de son existence terrestre et accéder à la vie éternelle,
n’est-ce pas contraire à une conception de l’homme comme
unité du corps et de l’âme et être de relation ? N’est-ce pas
aussi concevoir la vie éternelle comme un exil, loin de soi et
de tous ceux qui nous sont liés ? Oui, mais qu’il est difficile de
s’imaginer comment et sous quelle forme notre corps se
relèvera après avoir vu la corruption !
Aux Sadducéens, Jésus ne précise pas en quoi consiste la
résurrection ni comment seront les corps des ressuscités ; il se
contente de faire tomber leur objection et de pointer
l’absurdité de leur foi sans la résurrection. Avant tout, la
réponse de Jésus creuse une attente : l’attente de sa propre
résurrection. En effet, au-delà de toutes les convenances, la
résurrection de Jésus est la seule preuve de la possibilité de
notre relèvement et l’unique témoignage d’un vivant ayant
franchi la mort. Or, ce qu’en disent les quatre Évangélistes ne
nous laisse aucun doute, il s’agit de quelque chose d’absolument original et de tout à fait paradoxal. La résurrection de
Jésus inaugure une nouvelle forme de corporéité parée pour
l’éternité, assumant toute l’histoire humaine.
Père Pierre Labaste

Saint Thomas met sa main dans le côté
du Christ ressuscité

Aujourd’hui
Nous accueillons à la messe de
11h30 les fiancés qui préparent leur
mariage au cours de cette journée, au
36 rue Hermel.
À la fin de la messe, arrêtez-vous à

"La Boutique du Jubilé"
Vous y trouverez :
Votre place au déjeuner paroissial de la fin du jubilé, le
8 décembre (avec prêtres anciens et actuels) : 130 couverts !
Le texte du chemin du jubilé
(gratuit)
La médaille du jubilé (1 €)
La neuvaine du jubilé (10 €) :
neuvaine qui brûlera 9 jours,
chez vous ou dans l’église
Des places à tarif réduit pour
l’un des trois concerts : 9 €
(au lieu de 12 € le jour même).
Pass-concerts à 25 €.

Vie de l'Église, vie de la paroisse
Lundi 11 St Martin et Armistice de 1918
9h : messe pour les morts pour la France.
Puis à 10h, cérémonie commémorative à la
mairie.
Messe des Antillais et Guyanais à 15h en l’église St Sulpice (Paris 6ème). Autour des évêques des
DOM : Mgr Michel Méranville, archevêque de Martinique, Mgr Jean-Yves Riocreux, évêque de Guadeloupe et Mgr Emmanuel Lafont, évêque de Guyane.
Mardi 12
20h : Réunion du conseil paroissial des affaires
économiques.
20h30-22h, groupe biblique : « Saint Jean,
l’Évangile spirituel », animé par Monsieur Pierre
Barçon.
Mercredi 13
Les CM1 font le chemin du jubilé pendant leur
horaire de catéchisme.
20h30, groupe de prière ignatienne à la crypte.
(Ce groupe se réunit maintenant le mercredi, toutes
les semaines. Il est ouvert à tous.)

Icône itinérante : pendant l’Avent une icône (20
icônes, en fait) de Marie va circuler dans les foyers
de la paroisse. Chaque foyer recevra l’icône un
dimanche et la rapportera le dimanche suivant.
Voulez-vous vous inscrire pour une semaine,
pendant l’Avent ? Faites-le à la boutique du jubilé,
en précisant à quelle messe vous participez.
Lundi 18
20h30 au 36 rue Hermel, rencontre du
Catéchuménat des adultes, avec le Père Joseph
Hunt et le Père Philippe Marsset.

LES DEUX PROCHAINS
CONCERTS DU JUBILÉ :
Samedi 23 : à 20h30, Gabriel Fauré, avec La
Lyre de Montmartre et l’Echo Philharmonique de Paris ; direction Thierry Valade.
Dimanche 24 : à 16h, la messe de Louis
Vierne pour deux orgues, avec Jean-Claude
Fèvre et Etienne Prouvay ; et les chœurs
Mont-joie et Notre-Dame de Clignancourt,
sous la direction de Philippe Guillot.

Jeudi 14
À 16h : Les personnes accueillies au 36 rue
Hermel dans le cadre de Naïm, du Secours
catholique et de l’amicale du samedi matin font le
chemin du jubilé.

Pèlerinage en Pologne : le délai des inscriptions
pour le séjour paroissial au pays de Jean Paul II
(22 février/1er mars 2014) est prolongé jusqu’à la
mi- décembre. Tracts dans l’église.

Soirée autour de saint Augustin, avec Claude
Rich, de 20h45 à 22h30, en l’église Saint-Augustin :
lecture d’extraits de saint Augustin par Claude Rich,
découverte pédagogique de sa pensée, musique.
Programme musical assuré par Paul Meyer, clarinettiste, et Christophe Martin-Maeder, Organiste.
Entrée libre.

Pèlerinage du diocèse de Paris à Rome pour la
canonisation des deux Papes, Jean XXIII et Jean
Paul II.
Programme 1 : du vendredi 25 au dimanche 27
avril 2014. 3 jours/2 nuits. Avec ou sans
transport en avion. 625 € (ou 300€ sans le transport)

Samedi 16

Programme 2 : du vendredi 25 au lundi 28 avril
2014. 4 jours/3 nuits. Avec ou sans transport en
avion. 735 € (ou 420 € sans le transport).

10h-11h30, Rencontre des fiancés et des parents
qui demandent baptême ou mariage, au 36 rue
Hermel, (2ème rencontre).
Toutes les écoles catholiques du 18ème arrondissement font un pèlerinage à Notre- Dame de Paris
(de 9h à 12h). Elèves, directions, parents, et personnels.
Week-end du 16 et 17
Week-end des Jeunes du Groupe BXVI, à l’abbaye
de Fleury (St Benoît-sur-Loire).
Thème de réflexion : La prière
pour entrer dans l’Avent et préparer Noël.
Rendez-vous place Jules Joffrin à 8h30 le samedi
matin. Accompagnement : Père Michaud et le
séminariste Bruno.
Dimanche 17
Messe des familles à 11h30

Programme 3 : Du vendredi 25 au mardi 29 avril
2014. 5 jours/4 nuits. Transport en train. 675 €
Inscriptions avant le lundi 23 décembre 2013. Informations et bulletin individuel d’inscription téléchargeable sur le site :
:
www.paris.catholique.fr/pelerinagearome

__________
Depuis 100 ans, les Semaines sociales de France
sont l’expression du christianisme social dans notre
pays. Elles proposent tous les ans une session de 3
jours de formation, de réflexion et de débat autour
d’une question sociale d’actualité. Cette année, la
session aura lieu les 22/23/24 novembre prochain au
Parc Floral de Paris, sur le thème « Réinventer le
travail ». Elle est ouverte à tous et notamment aux
jeunes, qui bénéficient d’un tarif spécial. Information et inscriptions : www.ssf-fr.org - 01 74 31 69 00

