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PÁQUES 
Dimanche de la 

Résurrection 
 

Messes dominicales 
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi : 18 h 30 
Dimanche 11 h. 

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. 

Messes en semaine  
Mardi 18 h 30 Relais St  Paul 
Mercredi 9 h : 14 Monmartel 

Jeudi 9 h : St Pierre  
Vendredi 9 h : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

 

 « JOYEUSES   PÂQUES ! »    
 
 Pour nos sœurs et frères peu ou pas croyants, les vitrines de 
certains magasins, garnies des meilleurs chocolats, disent que 
nous sommes arrivés à Pâques. Pour nous, baptisés dans le 
Christ, cette fête n’a rien de coutumier ou de folklorique. Fête de la 
Résurrection de Jésus, elle est la fête chrétienne par excellence ; 
la foi de l’Eglise est et n’est que pascale. 
  
 Nous savons que Pâques signifie « passage » ; passage du 
Christ de la mort à la vie. Ce passage, c’est l’événement de ce 
premier jour de la semaine, lorsque Jésus se présente à ces fem-
mes, venues se recueillir auprès de son tombeau. « Christ est 
ressuscité !  »…telle est la première « confession de foi » qui 
jalonne tout le Nouveau Testament. Dans le livre des Actes des 
Apôtres, que nous allons méditer durant tout le temps pascal, 
nous entendrons, à diverses reprises, cette parole de l’apôtre 
Pierre : « Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui l e 
Seigneur et le Christ !  » 
 
 Croire en la Résurrection de Jésus, n’a jamais été et ne va pas 
de soi. Cet événement discret, à l’aube du premier jour de la se-
maine, l’historien ne peut ni l’affirmer, ni l’infirmer. Si certains his-
toriens, juifs ou païens, ont parlé du « Jésus de l’histoire », disant 
au passage qu’il fut un homme hors du commun, ils ne disent rien 
de sa résurrection, sinon que … « quelques-uns de ses disciples 
déclarent qu’il est vivant… ! » 
 
 Cette Résurrection de Jésus est en revanche proclamée par 
ceux qui ont vu le Ressuscité. Relisons et méditons l’Evangile ! 
Dans les années trente, des théologiens et exégètes, la plupart de 
confession protestante, n’ont pas hésité à déclarer que l’événe-
ment du matin de Pâques, n’était qu’une « construction » de l’E-
glise primitive ; déclaration qui s’est vite avérée sans fondement 
sérieux ! En voulant « épurer » l’Ecriture de tout ce qu’on juge re-
lever du mythe, on ne fait que vider la Parole de Dieu ! 
 
La foi de l’Eglise repose sur le témoignage apostolique. Dans le 
prologue de son Evangile, Saint-Luc parle de « ceux qui furent 
témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de  la Pa-
role  » L’Eglise, Peuple de la Nouvelle Alliance, accueille et fait 
sienne la foi des apôtres. Si cette grande fête de Pâques nous 
renvoie au fondement de l’Eglise, elle nous rappelle notre Bap-
tême et la mission qui est la nôtre. Annoncer la Bonne Nouvelle, 
ne se réduit pas à prêcher : cela nécessite de discerner, dans no-
tre vie et celle de nos frères, la présence et la grâce du Ressusci-
té.  
 
 Vivons la joie d’être nous aussi invités à passer, comme le 
Christ, de la mort à la vie. 
Joyeuses et saintes fêtes de Pâques ! 
                                                    P.  Christian  MARANDET 

Qu’éclate dans le ciel la joie 
des anges, 

Qu’éclate de partout la joie 
du monde, 

Qu’éclate dans l’Église la joie 
des fils de Dieu ! 

 
 

La lumière éclaire l’Église, 
La lumière éclaire la Terre, 

Peuples, chantez ! 
Nous te louons, splendeur du 

Père, 
Jésus, Fils de Dieu ! 

 
 

Exultet de la nuit de Pâques  

ENTREZ DANS LA JOIE ! 
 
 Que tout homme aimant Dieu jouisse de cette 
lumineuse fête . 
 Que le serviteur fidèle entre joyeux dans la 
joie de son Maître. 
 Que celui qui a porté le poids du jeûne 
vienne toucher maintenant son denier. (…) 

 
 Tous, entrez donc dans la 
joie de votre Maître. 
 Premiers et derniers, recevez 
la récompense. (…) 
 Abstinents et paresseux, fêtez 
ce jour. 
 

 Vous qui avez jeûné, réjouissez-vous au-
jourd’hui.  
 La table est garnie, venez tous sans arrière-
pensée. 
 Le veau gras est servi, que tous se rassasient. 
 Participez au banquet de la foi, puisez tous 
aux richesses de la miséricorde. 
 Que nul ne déplore ses péchés : le pardon 
s’est levé du tombeau… 
       St Jean Chrysostome 



 
 
Permanences d’Accueil au Presbytère :  
    les mercredis et samedis, de 10 h à 12 h 
 
Messes de semaine : 
    Elles demeurent maintenues, sauf  les messes au Relais St Paul. 
 
Mardi 13      15 h Messe pascale à REPOTEL 
 
Mardi 13—Dimanche 18     FRAT Jeunes 2nd Cycle à LOURDES 
              

Il n’y aura pas de FIP le week-end prochain (17-18 avril) 
 

Nous rappelons aux responsables de Mouvements et Services qui ne l’au-
raient pas encore fait de bien vouloir nous faire parvenir leur calendrier d’ac-
tivités du dernier trimestre scolaire au plus tard le mercredi 21 avril. Merci. 

Agenda  de  la  semaine Notre Communauté 

Sont baptisés  
au cours  de la Veillée pascale : 
 Fabien PRAT, 
à la  messe du jour :  
Justinella et Mathys ANNETTE, 
Julien CHAOUACHE, 
Marly SACHET, 
Daùoe, SITOLLE, 
Wendy THIERRY,  
Enzo SALVATORE. 
 

Patricia GUEDJ recevra le sacre-
ment de l’Eucharistie 
 
Ont rejoint la Maison du Père : 
 Pierre DELUNSCH, 
 Gérard DELORME, 
 Madeleine BONHOMME 
 Gilles LOISEAU  
   (obsèques hors  Paroisse) 

Si vous ne l’avez déjà fait, veuillez noter ces deux dates  
dans vos agendas : 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS DES ORGUES  

 

Jeudi 29 avril à 20 h 45 
Salle Monmartel 

 

Thierry SÉMENOUX, expert-organier et maître d’œuvre pour le nou-
vel orgue de St Médard,  présentera la démarche suivie, les acteurs 
et l’état d’avancement du chantier. 
 

Mercredi 26 mai 2004 
20 h 45 St Pierre Fourier  

 

CONCERT-AUDITION 
gratuit* au profit du  

nouvel orgue de St Médard  
par l’Ensemble vocal de l’École de Musique de Brunoy 

 

Magnificat, de J.S. Bach 
 

* Libre participation de chacun  
au profit du nouvel orgue 

 

Le Mouvement Chrétien des Retraités vous invite à son rassemblement diocésain  
qui se déroulera à Ivry-sur-Seine sur le thème : 

 

 « Il était une Foi ...…  
Madeleine DELBREL » 

 
Le jeudi 29 avril 2004 de 9 h 30 à 17 h   

en présence de notre évêque Mgr Michel DUBOST.  
 

Au programme : 
Matin : prière, témoignage 

Repas à THIAIS—Les Annonciades 
Inscriptions :  Claudette COLOMBEL 01 69 00 33 22  

ou votre responsable MCR local : Simone FROT 01 60 46 72 24 
Participation : 35 €  - Frais de transport 12 € en sus.  


