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Nous célébrons aujourd’hui l’événement central et fondamental de notre foi chrétienne, car si le Christ n’est pas
ressuscité, vaine serait notre foi (cf. 1 Cor 15, 14) qui proclame : « Je crois à la Résurrection de la chair, à la vie
éternelle». Le credo chrétien culmine en la proclamation de la résurrection des morts à la fin des temps et en la
vie éternelle nous enseigne le Catéchisme. Cet événement (la Résurrection) dépasse la compréhension humaine
car elle n’est pas scientifique, donc pas expérimentale par la raison humaine. Par ce seul outil humain, il nous
est impossible de comprendre ce qui s’est passé le troisième jour après la mort de Jésus. D’ailleurs, personne
n’a vu le Christ ressuscitant. On l’a trouvé ressuscité. « O nuit, chante l’‘‘Exultet’’ de Pâques, toi seule as pu
connaître le moment où le Christ est sorti vivant du séjour des morts. » (Catéchisme de l’Église Catholique, n°
647).
Dieu l’a ressuscité des morts. Il l’a fait passer de la mort à la vie, de l’échec apparent au succès de sa mission.
Le catéchisme poursuit : « La Résurrection du Christ est objet de foi en tant qu’elle est une intervention
transcendante de Dieu lui-même dans la création et dans l’histoire » (n° 648). Dieu l’a fait passer. Voilà le sens
du mot pâques, passage. Oui passage pour nous, de l’esclavage à la liberté comme à l’Exode (sortie de
l’Egypte), de la peur au courage, de la solitude à l’ouverture, de l’indifférence à l’amour, du mensonge à la
vérité.
Donc, la Résurrection n’est pas ce qui doit arriver simplement après notre mort. Elle n’est pas seulement la
lumière qui éclaire la fin des temps, ou la fin de notre vie. La vie éternelle qui lui est intrinsèquement liée ne
commence pas après la mort, c’est notre vie inaugurée par notre baptême qui sera éternisée, sauvegardée. Ainsi,
c’est aujourd’hui qu’il nous faut ressusciter avec le Christ en faisant des choses si bonnes et si belles que nous
ayons envie de les éterniser. C’est dès maintenant que nous devons vivre notre Résurrection et en témoigner. La
Résurrection n’est pas un lot de consolation pour plus tard, c’est notre vocation aujourd’hui. Passons avec le
Christ de la mort à la vie, de la désobéissance à l’obéissance, du désespoir à l’Espérance.
En nous invitant à chanter l’Alléluia, des cantiques alleluiatiques, l’Église nous invite à chanter le triomphe, la
victoire de la vie de Dieu, le triomphe pascal. La vie a triomphé en Jésus, le premier né de toute créature.
Demandons-lui la grâce de participer réellement à sa vie triomphante, exaltante et éclatante.
Joyeuses Pâques.
Père Jean MOBIALA


Vous connaissez un peu nos sœurs salésiennes de St Hilaire ???
La spiritualité de François de Sales vous intéresse ?
Venez en parler et en écouter, lundi 12 mai, 20h30, au centre paroissial
d’Adamville :
« La sainteté pour tous avec St François de Sales » (Père Benoit Hagenimana,
vicaire épiscopal, Créteil).

Ce dimanche 20 avril (dimanche de Pâques) au matin, un grand rassemblement est prévu à la
Défense à 7h30 — Comme en 2007 et 2010, les Chrétiens d’Ile de France de toutes confessions
célèbrent ensemble la Résurrection du Christ !
Les paroissiens sont invités à se rassembler à la gare de La Varenne à 6h30 pour monter dans le
dernier wagon et se retrouver ensemble pour participer à cette belle célébration.
Des tracts sont à votre disposition à l’entrée de l’église.


Partageons Joies et Peines
Obsèques
27 mars
16 avril

Eric AUBERT-GASTON
André GARCIOT

1 avril

Jean Marie LAMBEYE

9 avril

Patricia KHOUALDI

Baptême
30 mars Lucas DUARTE-REI
19 avril Angéline GBAZA

12 avril Elsie VIEIRA
20 avril Anaïs MAVOUNGOU

19 avril

Nadine (Luyitu) KITOKO



Le « Printemps de l'Amitié », dimanche 11 mai, avec la messe des familles
(Afin que la Friperie puisse ouvrir ses portes nous avons besoin de vêtements propres et en bon état ! a
déposer au secrétariat. MERCI !)


Vacances d’été : colonie de Petit Villard, juillet 2014
Le séjour de février est terminé : il est temps de penser à celui des vacances
d’été ! Le séjour aura lieu du lundi 7 juillet au vendredi 25 juillet 2014. La
colonie concerne les garçons et les filles de la fin du CP à la fin de la seconde.
Vous trouverez le bulletin d’inscription au fond de l’église.


Pèlerinage en Terre Sainte 20-29 octobre 2014
Un pèlerinage en Terre Sainte, accompagné par le Père Stéphane Aulard, est
organisé du 20 au 29 octobre 2014 avec les Associations familiales catholiques du
Val de Marne. La date limite d’inscription est le 30 avril 2014, mais le nombre de
places (...)


Pèlerinage paroissial à Beauvais 25 mai 2014

Retenez cette date
Une journée ensemble en famille
avec Visite de la Cathédrale St Pierre
et son horloge astronomique.


Canonisation de Jean XXIII et Jean-Paul II, encore si proches : faisons mémoire de notre histoire et de
l'histoire de l'Eglise "dans le monde de ce temps"


