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► « La paix soit avec vous ! »
C’est le don, le souhait de Jésus, ce qu’il a de meilleur à offrir en se montrant ressuscité. C’est ainsi que l’évêque
salue son peuple
Paix intérieure ou paix dans le monde : Incroyable, impossible paix ! Incroyable, impossible résurrection !
Pour que ce souhait ne soit pas abstrait, voici Thomas : pas seulement celui qui doute, mais celui à qui Jésus
parle : « Cesse d’être incrédule, sois croyant ! » = Thomas, je t’ai déjà donné d’autres ordres, aussi étonnants :
« Je vous donne un commandement nouveau, disait Jésus, aimez-vous les uns les autres… » Incroyable, impossible
amour !
Et maintenant, je te dis, Thomas : « s’il te plait, crois à la paix »

► Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur"
Jésus leur avait promis : "Je vous verrai de nouveau et votre cœur sera dans la joie, et votre joie, nul ne
vous l’enlèvera » (Jean 16,22).
La joie, c’est plus que la bonne humeur, c’est « qqch de Dieu ». La joie, c'est celle qui brille sur le visage du
Père, comme un amour que plus rien n’empêche de s’exprimer. C'est celle du Fils qui a voulu mettre sa
propre joie en nous, pour que notre joie soit complète (Jean 15,11) et ce Fils, Dieu l’a fait Seigneur. C'est
celle de l’Esprit, car les fruits de l’Esprit sont charité, joie, paix… (Galates 5, 22)
La joie est la forme que prend notre foi pendant le Temps pascal. J’ai le droit de parler de joie sans
écraser les personnes en deuil ou en souffrance. Ma joie n’oublie pas le vendredi saint, mais elle soulève la
pierre du tombeau et me fait sortir. Ce que je veux donner au monde, c’est le trop plein de ma joie :
comme une eau qui bouillonne, cette joie coule entre mes mains. Pour être donnée.
Seigneur, que ma joie demeure !

►►► et la miséricorde ?
Après Pâques, on n’oublie rien du vendredi saint, rien de la blessure de l’homme et de la blessure de Dieu. Le
Dieu riche en miséricorde, le Dieu de la Création et du salut, le Dieu rédempteur n’en finit pas de se pencher sur
l’homme. Le mot de miséricorde prend au sérieux la blessure de l’homme, il prend soin de l’homme blessé.
Mais désormais, le pardon est placé entre la paix et la joie et le mot de miséricorde brille comme un événement
heureux, une richesse à partager : « Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis… »
Oui, Dieu est riche en miséricorde et nous le célébrons pour notre joie.

P. Edouard Le Nail
Dimanche 12 avril 2015

C’est le « Printemps de l'Amitié »
Messe des familles avec Ste Rita– Éveil à la Foi
repas indien, bollywood (un peu !), danse indienne (Bharatanatyam),
vente de gâteaux, friperie, brocante de 9h à 17h

 Et pour ce Dimanche de la Divine miséricorde,
l’Adoration

mensuelle se tient de 15 à 17h, à l'église St Hilaire

 QUE FAIT-ON CETTE SEMAINE ?
 Pâques dans les maisons de retraite : 15 avril à Neptune (15h) et 17 avril à Korian/ Caffin (15h)
Jeudi 16 avril, 14h30 : Mouvement Chrétien des Retraités. Cette réunion est rapportée au 7 mai


SORTIE inter-Paroissiale à CHARTRES
St Hilaire fait route avec St François de Sales
 Dimanche 26 avril 
CONVIVIALITE ET DE PARTAGE DANS LA BONNE HUMEUR
La course continue : déjà 41 participants inscrits sur SH et 31 sur SFS…
Feuille d’inscription au fond de l’église




L’Association d’Assistance de St Maur et les Sœurs Salésiennes remercient toutes les personnes qui ont
participé » aux quêtes, lors de la fête des Rameaux. Une somme de 1046 € a été recueillie.

UN MOT DE L’EAP : Unir nos forces
Pour une messe dominicale, il faut des
paroissiens, des personnes qui animent les
chants et des musiciens, un prêtre, une
église ouverte et prête, des moyens
spirituels et financiers, etc… Avec l’équipe
d’animation paroissiale, nous savons que le
moment est venu de prendre des décisions
courageuses pour regrouper et unir les
énergies de notre communauté paroissiale
de St Hilaire. L’an prochain, nous aurons
une célébration eucharistique le samedi
soir et une le dimanche matin. Nous allons
nous y préparer ensemble.
P.E. LE NAIL

Des nouvelles des jeunes de chez nous
** 3 jeunes de La Varenne (sans compter ceux de
Jeanne d’Arc !) ont été confirmés le 21 mars
** Les 4°-3° se déchainent pour préparer leur FRAT
(Pentecôte, à Jambville) en vendant buis, Bandes
dessinées, etc… et avancent bien pour la réalisation
de leur local au 42 rue St Hilaire
** Les 5° se préparent pour le pèlerinage de Lisieux
du mercredi 3 juin (« Avec Thérèse, partage la joie de
l’Evangile»)
** Nos 23 « 6° » seront en retraite de profession de
foi à Villebon, avec ND du Rosaire les 19 et 20 mai et
feront profession de foi les 13 et 14 juin
** Les CM prépareront leur 1° communion par une
journée à Montmartre le 27 mai et communieront le
dimanche 7 juin.

 EN ROUTE POUR L’AVENTURE AVEC LA COLONIE DE PETIT-VILLARD
Nous accueillons les enfants de la fin du CP à la fin de la Seconde, du 6 au 24 juillet 2015, dans le Jura.
Pour tout renseignement et inscription : Famille POTELON – 01.48.89.55.57 – potelon5gmail.com


Pèlerinage à Rome du 19 au 23 octobre 2015 : « L'Eglise, famille de Dieu ».. au début des
vacances scolaires de Toussaint, en premier lieu pour les familles (parents, grands-parents, parrains ou
marraines...) avec des enfants de 7 à 15 ans… Vite, c’est le moment des inscriptions !!!


Le Père Philippe Gueudet
est décédé le mercredi 8 avril à Paris, dans la 76ème année de son âge et la 48ème année de son sacerdoce.
En 1971, il était vicaire à la paroisse Saint-Nicolas de Saint-Maur et aumônier du Lycée Marcelin Berthelot.
En 1979, responsable des aumôneries des lycées de Saint-Maur.
A partir de 1989, il fut vicaire général de notre diocèse puis administrateur diocésain à la suite du décès de Mgr
François Fretellière, et ensuite, Directeur du Centre National de la Pastorale Liturgique, à Paris
Depuis 2004, il était curé de Notre-Dame et Saint-Louis de Vincennes
Cette année, pendant sa maladie, il résidait partiellement à La Varenne et a pu concélébrer de temps en temps avec
nous.
Ses obsèques seront célébrées le jeudi 16 avril à 14 heures en l'église Notre-Dame de Vincennes

