
Résurrection 
 

Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! C’est l’annonce tradition-
nelle du matin de Pâques, salutation fraternelle pour nos frères chrétiens 
d’Orient.  
Dans le contexte, parfois anxiogène, d’une pandémie qui dure et d’une 
relative impuissance de notre monde à en venir à bout, peut-être serions-
nous enclins à penser cette annonce incongrue, voire dépassée. 
Il n’en est rien évidemment. Bien au contraire. N’oublions jamais dans 
quelles circonstances s’est répandue la Bonne Nouvelle du ressuscité. La 
crucifixion de Jésus avait douché tous les espoirs de ses disciples, même 
les plus vaillants d’entre eux. L’effroi des femmes au tombeau, au petit 
matin pascal, selon l’évangile de Marc qui nous accompagne cette année, 
aurait dû avoir raison de ce formidable élan de vie, jailli de la mort. Il n’en 
fut rien.  
Chrétiens de ce début de XXIe siècle, nous en sommes les témoins vivants. 
La nouvelle traverse les siècles. Elle n’est pas sujette à la rouille ni à l’ob-
solescence.  Notre forte mobilisation pour les célébrations pascales l’at-
teste. 
Pourquoi une telle longévité quand tout passe si vite ?  
C’est la question que se posait un artiste d’Ivry-sur-Seine, il y a quelques 
années. Question à l’origine d’une installation réalisée par lui, sur papier 
journal, dans l’église communale, à l’occasion de la Nuit blanche, une 
grande fresque (7 m de long sur 2m de hauteur) inspirée du peintre Simon 
Vouet (Paris 1590-1649).  
Quelle réponse personnelle donnerions-nous à sa question ?  
Pour ma part, je n’en vois qu’une. La résurrection donne sens à nos exis-
tences. Elle en révèle la dignité et la dimension éternelle. Elle consacre la 
valeur suprême du don de soi et de la fraternité universelle avec chaque 
être humain. En bref, elle fait resplendir notre condition divine. Peut-on 
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Lire à l’heure du confinement 
 
 
 
 
 
 
 
Le roman d’un homme de foi, un récit de conversion, une ode à la 
camaraderie qui élargit le cœur. Sébastien Lapaque transcende la 
mélancolie et l’acuité du diagnostic pour nous offrir une épiphanie 
tendre et lumineuse. Avec lui c’est une forme d’envol que le lec-
teur tutoie.  
 
 
 

 

 

 
« J'ai essayé, écrit Thibault de Montaigu, d'approcher au 
plus près ce miracle qui fait surgir la lumière au plus pro-
fond de la noirceur'. »  Un livre sur la conversion. Peut-
être à découvrir ? 
 

 



MERCI ! 
 

Les Rameaux, la Semaine Sainte et Pa ques nous ont donne , cette anne e, 
l’occasion de nous retrouver nombreux. Ce fut heureux, apre s une anne e 
2020 sans ce le brations pascales. 
A regret, nous avons me me du  signifier, a  plusieurs dizaines de personnes, 
l’impossibilite  de les accueillir en raison de la saturation de l’e glise Saint-
Louis, en ces temps de restrictions sanitaires. Heureusement, la messe du 
dimanche apre s-midi permettait a  ceux qui n’avaient pu entrer le matin de 
vivre ces moments forts de notre anne e chre tienne.  Beaucoup ont fait ce 
choix.  
Tout ceci ne fut rendu possible que gra ce a  la mobilisation ge ne reuse et a  
l’abne gation de plusieurs d’entre nous, qu’il s’agisse des membres de 
l’e quipe charge e de la se curite  et de l’encadrement des ce le brations ou de 
toutes celles et tous ceux qui ont pris part a  la pre paration, la de coration, 
l’animation et la retransmission des ce le brations. 
Ils n’ont pas toujours e te  respecte s comme cela aurait du  e tre. C’est fort 
regrettable.  Et l’on peut s’e tonner du manque de charite  e vange lique, a  
leur e gard, dont ils ont pu e tre te moins, parfois. 
Au nom de tous,  je tiens, ici, a  leur exprimer, une fois encore ma gratitude. 
Sans eux, nous n’aurions pu vivre de tels moments  dans la se re nite  et les 
meilleures dispositions possibles, en ces temps particuliers.  
C’est donc un immense merci que je leur adresse, personnellement.  
Je ne doute pas que beaucoup d’entre vous auront a  cœur de faire de me me, 
quand ce n’est pas de ja  le cas. 
Peut-e tre aussi leur exemple suscite-t-il le de sir, chez l’un ou l’autre d’entre 
nous, de rejoindre les uns ou les autres dans leur engagement au service de 
la prie re de tous ? 
Le cas e che ant, n’he sitez pas, vous serez toujours les bienvenus. 

Dominique RAMEAU, le cure  
Dates et horaires à retenir 

 
Samedi 10 avril 14h00 a  l’e glise Saint Louis FETE DE LA FOI 

Dimanche 11avril 16h30  a  l’e glise Saint Louis  

Célébration de la remise de la lumiere 

Jeudi 15 avril 14h30 à  l’espace paroissiale BIBLE 

A partir du dimanche 18 avril 2021 inclus, la messe du samedi et 

du dimanche après-midi sera célébrée à 17h. 

Le samedi 17 avril 2021, la messe sera célébrée à 16h45. 

Une année avec Joseph (jusqu’au 8 décembre 2021) 
 
 A l’occasion des 150 ans de la de claration de Joseph comme Patron de 
l’Église Catholique par Pie IX, le 8  décembre 5874, le pape François a adressé à 
l’Eglise la lettre apostolique, PATRIS CORDE. 

Il  désire y exprimer « ce qui déborde du cœur » (cf. Mt 12, 34), pour 
« partager… quelques re flexions personnelles sur cette figure extraordinaire, 
si proche de la condition humaine de chacun d’entre nous ».   
Il pre cise : « Ce de sir a mu ri au cours de ces mois de pande mie durant les-
quels nous pouvons expe rimenter, en pleine crise qui nous frappe, que « nos 
vies sont tisse es et soutenues par des personnes ordinaires, souvent ou-
blie es,... mais qui, sans aucun doute, sont en train d’e crire aujourd’hui les 
e ve nements de cisifs de notre histoire... ». 
Sa re flexion s’articule autour de sept aspects de la paternite  de Joseph : Pe re 
aimé, Père dans la tendresse, Père dans l’obéissance, Père dans l’accueil,  Père 

au courage créatif, Père travailleur, Père dans l’ombre.  
Le pape y met en e vidence l’attitude spirituelle qui sous-tend toute paternite  
authentique et partant toute responsabilite  e ducative, fonde e sur l’e vangile. 
Il conclue son propos par ces mots : « Chaque fois que nous nous trouvons 
dans la condition d’exercer la paternite , nous devons toujours nous rappeler 
qu’il ne s’agit jamais d’un exercice de possession, mais d’un “signe” qui ren-
voie a  une paternite  plus haute. En un certain sens, nous sommes toujours 
tous dans la condition de Joseph : une ombre de l’unique Pe re ce leste qui « 
fait lever son soleil sur les me chants et sur les bons, et tomber la pluie sur les 
justes et sur les injustes » (Mt 5, 45) ; et une ombre qui suit le Fils. ». 
 
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-
lettera-ap_20201208_patris-corde.html 

Un grand MERCI a  tous ceux qui ont pris part a  l’ope ration chocolats de 
Pâques.  
Elle aura permis de mettre un peu de couleur et de joie dans cette pe riode 
difficile. 
Elle aura sans doute fait plus d’un heureux.  
Elle aura contribue  e galement a  soutenir mate rielle-
ment la vie et  la mission paroissiales.  
Il reste encore quelques sachets et boî tes disponibles. 
N’he sitez pas a  en demander, si vous le souhaitez ! 


