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Dimanche de Pâques

LE PREMIER RESSUSCITÉ
« Le Christ est ressuscité d’entre les morts, prémices de ceux qui se sont endormis » (1 Co 15,
20). En cette fête de Pâques, nous célébrons la
résurrection de Jésus. Nous célébrons la victoire
définitive de la vie sur la mort. Saint Paul souligne
que la résurrection du Christ ouvre la porte du
tombeau de l’humanité tout entière. Il est
« prémices de ceux qui se sont endormis », c’està-dire qu’Il est le premier ressuscité parmi ceux
qui se sont endormis. Il s’agit bien sûr du sommeil
de la mort.
Premier ressuscité, le Christ est définitivement vivant. La mort n’a plus aucun pouvoir sur Lui.
Premier ressuscité, le Christ nous entraîne à sa
suite et nous ouvre, au-delà de notre mort, le
moment venu, un chemin de vie.
Premier ressuscité, le Christ nous réveille dès aujourd’hui du sommeil de la mort.
Premier ressuscité, le Christ fait de nous, en ce
monde, des vivants.
Certains ont peut-être l’impression d’être dans la
nuit, dans une nuit qui ne finit pas. Le cierge pascal allumé dans la nuit de Pâques chasse toute
obscurité. Le Seigneur, sorti vivant du tombeau,
est notre espérance, notre unique espérance. Il
nous fait participer à sa victoire sur les ténèbres
et sur la mort. Sa victoire est déjà notre victoire.
Nous sommes heureux et fiers de proclamer au
monde que le Christ est ressuscité d’entre les
morts et qu’Il est le premier ressuscité.

Abbé Dedieu, votre Curé

NOTEZ BIEN
Vendredi 2 avril : quête impérée pour la Terre
Sainte. Cette quête se déroule dans toutes les
paroisses du monde et est placée sous l’égide
de la Congrégation pour les Églises orientales.
Elle permet, à travers de nombreuses œuvres
sociales, éducatives ou paroissiales, de soutenir
concrètement la présence chrétienne sur les
Lieux saints.
Vous pourrez trouver davantage d’informations
sur le site : vendredisaint.franciscains.fr

Une lettre de la Conférence des Évêques de
France concernant les abus dans l’Église est disponible sur le site stusmv.fr

Le diocèse de Nanterre recherche en CDI
Un(e) comptable pour la Maison diocésaine
Un(e) comptable pour plusieurs paroisses
Un(e) responsable des Système d’Information
+ d’infos sur https://diocese92.fr/-RecrutementBénévoles :
pour le pôle formation des Aumôneries de l’Enseignement Public : https://diocese92.fr/un-ebenevole-pour-son-pole-formation-Le-servicediocesain-des-Aumoneries-de-l
Gestionnaire base de données projets :
https://diocese92.fr/Benevole-Gestionnairebase-de-donnees-projets
Envoyer CV et lettre de motivation à :
recrutement@diocese92.fr
L’association culturelle, éducative et de loisirs
ACEL 92 recherche des animateurs titulaires ou
stagiaires BAFA : https://diocese92.fr/-OffresPatronage-

ZOOM SUR

LE CHRIST M’A AIMÉ ET S’EST
LIVRÉ POUR MOI

8 avril 1977, saint Paul VI
Chemin de Croix au Colisée
« Nous sommes troublés ! On ne peut pas suivre
le Chemin de la Croix sans que se répercute
dans notre esprit le drame douloureux du supplice extraordinairement infamant infligé au Seigneur Jésus ; la cruauté de la peine et l’injustice
de la condamnation nous émeuvent profondément. “Il n’a rien fait de mal” (Lc 23,41). (...)
Et nous, Frères ? Nous aussi, si nous avons suivi le
triste chemin, si nous avons perçu le caractère
sacrificiel et donc universel de la mort subie par
Jésus-Christ, nous nous sentons impliqués dans sa
mise à mort, nous sommes complices ! Mais c’est
précisément au moment où notre compassion se
retourne contre nous-mêmes comme une accusation inévitable de la mort de cette victime innocente que notre remords se transforme en espérance, se change en reconnaissance et en
pleurs de joie. Lui, Jésus, le Fils de l’homme, Lui, le
Fils de Dieu, Il a été crucifié par nos péchés, il
nous faut pleurer ; Il a été crucifié pour nos péchés, réjouissons-nous. Nous venons de rappeler
la tragédie rédemptrice de l’Agneau qui a donné sa vie pour nous, pour chacun d’entre nous.
Le mystère s’ouvre, avec les paroles de saint
Paul : “Lui, le Christ, m’a aimé, et s’est livré luimême pour moi” (Ga 2,20), et monte alors à nos
lèvres le cri de ces paroles : “Seigneur, je vous
donne tout” (Pascal, Bossuet). »

La neuvaine de la Miséricorde Divine commence le Vendredi Saint 2 avril, pour se préparer au dimanche
de la Miséricorde Divine le 11 avril. Vous pouvez trouver le texte de la neuvaine sur
https://misericordedivine.fr/Neuvaine-a-la-misericorde/
Jeudi 8 avril à 15 heures : réunion d’information
autour du legs à la Maison paroissiale.

Jeudi 15 avril à 15 heures : réunion d’information
autour du legs, salle Saint-François

En présence de la responsable Relations Testateurs et d’un notaire de l’Évêché. Vous pourrez ainsi découvrir la manière de transmettre son patrimoine à ses héritiers, tout en faisant bénéficier l’Église catholique des
Hauts-de-Seine.
Horaires des Messes du dimanche de Pâques :

Vigile pascale à 6h10
9 heures (forme extraordinaire)
10h15 (retransmise sur YouTube)
11h30
17h30
Lundi de Pâques : Messe à 11 heures (pas de
Messe à 9 heures ni à 18 heures)
S’ils sont amenés à changer, les nouveaux horaires de Messes seront affichés à l’entrée de
l’église.

Samedi
Dimanche

17h30
9h1-10h152
11h30-16h30

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h et 18h
9h et 18h
9h et 18h
9h et 18h
9h et 18h
10h3

Mercredi
Jeudi
Samedi

17h-17h45
10h30-12h

17h30

10h30

18h
9h
18h

Vous pouvez aussi contacter le secrétariat pour rencontrer un prêtre

10 heures
11h30
Du 5 au 10 avril : Messes de semaine le mercredi
et vendredi à 18 heures, le jeudi à 9 heures
Du 12 au 24 avril : pas de Messe de semaine
Reprise des messes de semaine le 26 avril

Sauf en cas d’obsèques

Lundi et mardi 9h30-17h45
Mercredi 9h30-12h et 14h-17h45
Jeudi
11h-17h45
Vendredi
9h30-17h45
Samedi
10h30-12h
Mercredi
10h-12h

Du 5 avril au 2 mai : Messes le samedi à 17h30 et
le dimanche à 10h30

Samedi
10h-12h

Dimanche 11 avril de 10h15 à 11h15 : Éveil à la
foi pour les enfants de 4 à 7 ans (accueil dès
10h10) à la maison paroissiale au 5 rue Voltaire

dimanche
14h-19h

Lundi à samedi
9h - 12h
Mercredi 18h-19h
Jeudi
14h-16h

Lundi au vendredi
9h - 12h

La lettre de l’Église Catholique dans les Hauts-de-Seine et la Mini-Lettre sont à votre disposition au fond de
l’église. N’hésitez pas à vous servir dans les présentoirs.
Retrouvez les homélies des dimanches de Carême sur le site de la paroisse stusmv.fr
Le carnet de la semaine :

Le carnet de la semaine :

BAPTÊMES :

BAPTÊMES : Noé AUGUSTE, Louis ROMESTAING

OBSÈQUES : Georgette QUENTIN, Monique INQUIMBERT

OBSÈQUES :

1 sous

la forme extraordinaire / 2 retransmise sur YouTube / 3 suivie de
l’Adoration et des confessions jusqu’à 12 heures

