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CHRIST  EST  RESSUSCITÉ, ALLELUIA ! 
 

A UJOURD’HUI, avec beaucoup de joie, 
nous proclamons la Résurrection du 

Seigneur. Celui qui avait bel et bien été 
mis à mort, est bel et bien ressuscité ; Il 
est revenu à la vie. Dieu l’a relevé de la 
mort comme en témoignent Pierre et ses 
compagnons. Le Christ est ressuscité, Il 
est vivant ! 
 

L E CHRIST ressuscité est le même que 
les disciples ont connu, mais il n’est 

plus au milieu d’eux de la même manière. 
Le passage par la mort l’a transformé. 
L’entrée dans le monde de la Résurrection 
a fait de lui un être nouveau. Désormais, 
c’est dans la foi qu’il peut être connu.  
 

C ETTE FOI en la Résurrection du Christ est un don de Dieu qui nous 
invite à vivre comme des ressuscités, des hommes et des femmes 

tendus vers les réalités d’en haut et non vers celles de la terre. 
 

P UISSIONS-NOUS témoigner par nos paroles et nos actes que le 
Christ est vraiment vivant et qu’il nous fait vivre à sa suite ! Que 

le Ressuscité nous donne, par son Esprit, la force de vivre ainsi chaque 
jour !  
         Bonne fête de Pâques ! 

Père Guy OKOSSO 

LA  RÉSURRECTION  DE  JÉSUS 
 

  « Mais si le Christ n’est pas ressuscité, vide 
alors est notre message, vide aussi notre foi ! » Par 
ces paroles, saint Paul souligne de manière radicale 
toute l’importance pour l’ensemble du message 
chrétien qu’a la foi en la Résurrection de Jésus-
Christ : elle en est le fondement. La foi chrétienne 
tient par la vérité du témoignage selon lequel le 
Christ est ressuscité d’entre les morts, ou bien elle 
s’effondre. 
 

  Si on supprime cela, il est certes possible de 
recueillir de la tradition chrétienne un certain nom-
bre d’idées dignes d’attention sur Dieu et sur 
l’homme, sur l’être de l’homme et sur son devoir 
d’être – une sorte de conception du monde –, mais 
la foi chrétienne est morte. Jésus, dans ce cas, est 
une personnalité religieuse qui a échoué ; une per-
sonnalité qui, malgré son échec, demeure grande et 
peut s’imposer à notre réflexion, mais cette person-
nalité demeure dans une dimension purement hu-
maine et son autorité ne vaut que dans la mesure où 
son message nous convainc. Il n’est plus lui-même 
le critère de référence ; le critère est alors seulement 
notre appréciation personnelle qui choisit ce qui lui 
est utile, à partir de ce qu’elle a reçu. Et cela signi-
fie que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. 
Notre appréciation personnelle est l’ultime instance. 
 

  Seulement, si Jésus est ressuscité, quelque 
chose de véritablement nouveau s’est produit qui 
change le monde et la situation de l’homme. Lui, 
Jésus, devient alors le critère, sur lequel nous 
pouvons nous appuyer. Car Dieu s’est alors vrai-
ment manifesté. 
 

  Voilà pourquoi, dans notre recherche sur la 
figure de Jésus, la Résurrection est le point décisif. 
Que Jésus n’ait existé que dans le passé ou qu’au 
contraire, il existe encore dans ce temps présent, ce-
la dépend de la Résurrection. Dans le « oui » ou le 
« non » donné à cette interrogation, on ne se pro-
nonce pas sur un simple événement parmi d’autres, 
mais sur la figure de Jésus comme telle. 
 

Joseph Ratzinger – Benoît XVI 
In Jésus de Nazareth (tome 2) Ed du Rocher 

  Réjouissons-nous en ce jour de la Résurrection 
Car le Christ, hier accablé de moqueries, 
Couronné d’épines, pendu au bois, 
Aujourd’hui se relève du tombeau. 
  Réjouissons-nous car le Christ baigne de sa clarté 
Ceux que les ténèbres de l’enfer retenaient captifs.  
  Réjouissons-nous en ce printemps de la vie, 
Car une espérance jaillit 
Parmi les affligés du corps et de l’âme. 
  Réjouissons-nous car le Seigneur est descendu 
Au plus profond du cœur des hommes où se tapit l’an-
goisse ; 
Il les a visités, il les a illuminés, 
Et tourments, angoisse, enfer sont vaincus, 
Engloutis dans l’abîme ouvert au flanc percé du Sei-
gneur, 
  Réjouissons-nous car il est ressuscité le Christ, 
La joie éternelle ! 



Nos joies et nos peines 

Sont baptisés à la veillée pascale : 
Lilian 

Charlotte 
Marie 

Dolorès 
Sont baptisés ce dimanche : 

À Brunoy : 
Lisa HÉRITIER 

Mathys MALHERBES– HARMAND 
Gabriel DELABRE 

 
 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
À Brunoy : 

Jean HOURY 
À Quincy : 

Édith BONDY 

 
 
Mardi 10  Boussy 14 h 30  Équipe du Rosaire - chez M.T. Bernard 
    Brunoy 20 h 30  Catéchuménat - Salle St Médard 
       20 h 30  Groupe Biblique - Salle Cedre    
    Épinay 19 h   Préparation « Catéchèse pour tous du  
           13 mai » - Salle St Roch 
  
Mercredi 11 Boussy 20 h 30  Réunion Parents 1ère Communion 
           Presbytère 
    Épinay 20 h 30  Équipe liturgique, Salle St Roch 
   
Jeudi 12  Boussy 16 h   Messe à l’AREPA 
    Brunoy 9 h 30   Groupe biblique - Salle st Pierre 
       20 h   Rencontre KT secteur / Sœur Cécile 
           Salle St Médard 
    Épinay 20 h 30  Partage autour du livret Vatican II 
           Salle St Roch 
    
Vendredi 13 Boussy 9 h 30    Pas de messe à 9 h 30 
       14 h 15  MCR au presbytère suivi à 16 h de la 
           messe à l’Église 
       19 h -22 h  Evodie : Répétition du spectacle 
       20 h 30  Préparation baptême des petits enfants 
           Presbytère 
    Brunoy 15 h   Messe au TIERS TEMPS 
       20 h 30  Équipe Animatrice - Salle Cedre   
    Quincy 11 h   Messe à l’AREPA 
 
Samedi 14 Brunoy 10 h - 12 h Pastorale des malades -  Salle Médard 
    Épinay 12 h - 17 h30 Équipe d’accueil du dimanche  
           Salle St Roch 
  
     Boussy  Du vendredi saint (6 avril) au samedi 14/4 inclus, 
 à 10 h 15, tous les jours à l’Église :  chapelet de la Miséricorde divine. 

Agenda de la semaine   

Chez nos frères Orthodoxes 
 
 A l’occasion de la fête de Pâques qui sera 
célébrée par nos frères Orthodoxes huit jours 
après nous, le dimanche 15 avril, Monsieur 
le Recteur du séminaire d’Épinay-sous-
Sénart, le Père Alexandre SINIAKOV, nous 
invite à la célébration des vêpres à 18 heures.  
  
 La cérémonie sera présidée par Monsei-
gneur NESTOR, leur évêque, et suivie de la 
bénédiction des fondations de la nouvelle 
chapelle en bois dans le parc du séminaire. 
 

Chapelle du séminaire,  
4, rue Ste Geneviève- Épinay-sous-Sénart. 

 Cette année, la vigile pascale sera assez exceptionnelle sur le 
secteur : en effet, à cause des  naissances prévues chez deux des 
catéchumènes, Mgr Dubost a proposé que 
Marie-Ya Song  Mé, Lilian et Charlotte 
soient aussi confirmées. 
 
 Accompagner, c’est aider l’adulte à 
faire ses premiers pas dans la foi et la vie 
ecclésiale, l’aider à faire éclore la richesse 
que Dieu a suscitée dans sa vie, l’aider 
enfin à bâtir sa vie sur ce roc. 
 
 Nous vivons cela dans l’admiration de 
l’œuvre de l’Esprit en elles ; dans la joie 
aussi quand elles témoignent de ce qu’el-
les ont vécu lors des grandes étapes litur-
giques : pour l’une, ce sourire qui ne la 
quitte plus depuis son entrée en catéchu-
ménat, pour une autre, la rencontre avec 
notre évêque et tous les catéchumènes du diocèse lors de l’appel 
décisif qui lui donne envie d’autres rencontres du même ordre, 
pour la dernière, tel scrutin vécu dans l’intimité d’une petite pa-
roisse. 

 Cela nous demande la patience de les laisser avancer à leur 
rythme, le renoncement à imposer nos idées, à décider de ce qui 

est bon ou non pour elles. Il nous faudrait 
aussi la délicatesse du Christ lors de nos 
rencontres….  
 
 Bref, nous nous en sentons souvent in-
dignes, mais quelle chance d’être appelés 
à ce service d’Église qui  nous transforme 
en même temps que nous les aidons à se 
transformer. 
 
 En cette soirée, la communauté tout 
entière est témoin de l’aboutissement de 
ce qu’ont vécu les accompagnateurs avec 
les catéchumènes ; maintenant, chacun de 
nous est invité à les aider à progresser 
dans leur vie de chrétiens. 
 

 Qu’avec elles et la jeune Dolorès, baptisée également en cet-
te veillée pascale, nous soyons tous émerveillés par le don de 
Dieu et sachions en vivre au quotidien. 

Bruno & Martine Desfosses  -  Équipe catéchuménat 

Baptêmes et confirmations de Pâques 

Messe en Polonais 
La prochaine messe n’aura pas lieu le 22 avril (comme cela avait été annoncé dans la FIP de la semaine dernière), mais le 29 avril. 


