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PÂQUES : UN ACCOMPLISSEMENT DE LA VIE HEUREUSE EN DIEU ! 
 

« Une vie sans éternité est indigne du nom de vie. Seule est vraie la vie éternelle ». 
(Saint Augustin d’Hippone [† 430], Sermon 346, Patrologia Latina 38, 1522) 

 
  Ne l’oublions jamais : la grandeur de l’homme et la joie de vivre sont le point de départ de l’univers 
judéo-chrétien. Faisant allusion aux fleuves en Eden (littéralement « jardin des délices »), le Psalmiste 
nous assure que la communion avec Dieu, c’est la joie et le bonheur pour l’homme : 

« Ils s’enivrent de la graisse de Ta Maison, au torrent de Tes délices Tu les abreuves ; 
 en Toi est la source de vie, par Ta lumière nous voyons la lumière ». (Ps 36,9-10) 
  Certes, la souffrance et la mort sont des expériences que nous partageons avec le Christ. Mais il en va de 
même pour « une vivante espérance » (1P 1,3) de la vie nouvelle par sa Résurrection. Saint Paul, témoin 
de l’Evangile de la résurrection des corps et de la création nouvelle, nous assure que nous ne serons pas 
réduits au néant : 

« Nous avons été ensevelis avec Lui [le Christ] par le baptême dans la mort, afin que, comme le 
Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie 

nouvelle » (Rm 6, 4). 
  Les « lieux » de l’expérience de cette vie nouvelle sont nombreux. En voici deux exemples dont 
témoignent avec intelligence et cœur un évêque du IVe  siècle ainsi qu’une célèbre psychanalyste 
française du siècle dernier. Pour le premier, saint Cyrille de Jérusalem [†387], c’est le baptême par 
immersion qui se présente comme une manière de participer à la Résurrection :  

« … vous avez été immergés trois fois dans l'eau, et ensuite vous avez émergé, signifiant ainsi par 
manière de symbole la sépulture de trois jours du Christ (Jn 2, 19-21). De même, en effet, que 
notre Sauveur passa trois jours et trois nuits au cœur de la terre (Mt 12, 40), de même, vous aussi, 
en la première émersion vous avez imité le premier jour du Christ dans la terre, et en l'immersion, 
la nuit ... Dans un même moment vous mouriez et vous naissiez : cette eau salutaire fut et votre 
tombe et votre mère ... Un seul et même moment a produit ces deux événements, et avec votre 
mort a coïncidé votre naissance ... Ô chose étrange et paradoxale ... Ô philanthropie sans mesure ! 
Le Christ a reçu les clous sur ses mains pures et Il a souffert, et à moi, sans souffrance et sans 
peine, il accorde, par cette participation, la grâce du salut. » (Catéchèses mystagogiques, II, 4-5, 
Sources Chrétiennes 126bis, p. 111-113) 

  Mais l’homme pressent aussi un accomplissement de la vie heureuse en Dieu par le désir qui le précède, 
dans l’émerveillement et la rencontre pleine de tendresse des personnes douées de langage. C’est ce qu’a 
écrit la psychanalyste Françoise Dolto [†1988] : 

« Je crois que nous participons déjà sur terre par langage de façon mystérieuse à l'incorruptible et 

à l'infinitude : nous atteindrons la joie en Dieu, Désir de notre désir, et ayant enfin rejoint 
l'ineffable et éternelle réjouissance de la vie de notre chair en sa vérité, conjointe au Verbe et 
transfigurée, nous connaîtrons ce que nous n'avons pu qu'entrevoir dans nos plus pures rencontres, 
et la poésie créatrice de nos plus exquises communications de bouleversantes tendresses entre 
humains.» (Solitude, Paris 1987, p. 476). 

  A nous, témoins de l’aube nouvelle de Pâques, de célébrer cette Vie indicible de Dieu, Source unique de 
toute vie en Christ, par qui tout être vivant reçoit la vie !  
 

Christophe Witko, curé 
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Suite à la décision de Mgr Daucourt et après neuf ans de ministère pastoral à 
Saint-Gilles, je vous annonce mon départ pour les paroisses Saint-Benoît et 

Notre-Dame des Pauvres à Issy-les-Moulineaux. Merci pour votre accueil et votre 
soutien durant ces années passées ensemble. Je vous invite à la messe d’Action 

de grâce que je célèbrerai dimanche 26 juin à 11h. 
Je souhaite la bienvenue à mon successeur, le père Hugues Morel d’Arleux, 

actuellement vicaire à Châtenay-Malabry. Il deviendra curé de Saint-Gilles et de 
Saint-François d’Assise à partir du premier septembre. J’espère que vous lui 

réserverez un bon accueil. 
 

 
Le week-end du 30 avril et du 1er mai prochains, Mgr Daucourt présidera les messes de 
samedi à 18h30 et de dimanche à 9h30 et 11h. A cette occasion, il nous présentera les 
projets diocésains : la Maison de la famille à Boulogne et la Maison de la Parole à 
Meudon. Les quêtes des messes du week-end seront intégralement attribuées à ces projets. 
Nous serons en union de prière avec les fidèles du monde entier réunis à Rome pour la 
béatification du pape Jean-Paul II. Vous êtes cordialement invités à l’apéritif paroissial qui 
suivra la messe de 11h. 
 
 
� L’amitié judéo-chrétienne vous invite à un 
atelier de partage sur le thème  suivant : Torah, 
Evangile : Punition ou Pardon ? (2 Sm 12,  
Jn 8). Mercredi 27 avril à 20h30 à Saint-
Stanislas des Blagis. Renseignements :  
Marie-Noëlle Millet et Anne-Claire Lemaire au 
01 47 08 65 73. 
� Samedi 30 avril de 14h à 21h30 à Saint-Gilles 
temps fort pour les troisièmes qui se préparent à 
la confirmation. 
� Mercredi 4 mai à 20h30 salle Charles-Péguy : 
réunion de préparation des JMJ pour les jeunes 
de 18 à 25 ans. 
� Adoration du Saint-Sacrement : jeudi 5 mai 
à 20h45 à l’oratoire, vendredi 6 mai après la 
messe de 9h dans l’église.  
� Samedi 7 mai à 10h30 à Saint-Gilles : 
baptême de 12 enfants de l’école Notre-Dame. 

� Confirmation par Mgr Brouwet des 3e de 
l’Aumônerie et de l’école Notre-Dame samedi 7 
mai à la messe de 18h30.  
 
� L’Association œcuménique de la région de 
Bourg-la-Reine vous invite à une conférence sur 
la récente traduction œcuménique de la Bible 
(TOB) par le père Gérard Billon, de l’Institut 
catholique, et le professeur Stefan Munteanu, de 
l’Institut Saint-Serge, jeudi 12 mai à 20h30 salle 
Charles-Péguy. 
L’association vous propose aussi une 
récollection, ouverte à tous, à l’abbaye Saint-
Louis du temple à Vauhallan, près d’Igny, les 
samedi 21 et dimanche 22 mai. Possibilité de 
convoiturage. Contacts : Marie-Thérèse Quinson 
01 55 52 06 86. Fanette Biola : 01 43 50 35 09. 
www.chretiensensemble.com 

___________________________ 
 

Carnet 
Obsèques Baptême 

Noella AGIER née FRANCIS (82 ans), 
 Martine BRAULT née MORLOT (60 ans), 

Geneviève DAUBIE née DUMENIL (95 ans), 
Pierre SIMON (85 ans). 

 
Eléonore GRANDVUINET 

 


