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1er et 8 avril 2018 
Pâques, Résurrection du Seigneur et deuxième dimanche de Pâques – B 1029 

SAVE THE DATE ! 

Méditation sur Pâques 
 

Dieu n'est pas complice de la mort 
 

 
Voici donc, au cœur de la nuit, cette annonce 

merveilleuse : voici que le tombeau est vide, voici 

que les femmes cherchent en vain un corps 

embaumé. Il n'a pas été livré à la corruption. « Il 

est vivant. Il vous attend. Vous le verrez là où il 

vous a donné rendez-vous. » Nous savons donc – 

et c'est cela que nous voulons graver dans notre 

cœur ce soir – que Dieu n'est pas complice de la 

mort, que l'horizon qui nous est promis, ce n'est 

pas de périr, mais de vivre éternellement parce 

que, justement, cette mort qui est en contradiction 

avec la spontanéité de l'Esprit, avec sa puissance 

créatrice, cette mort a été vaincue par la mort du 

Seigneur et que la Résurrection de Jésus constitue 

les prémices, les prémices de notre propre 

résurrection. 

Nous pouvons donc maintenant regarder la mort 

non pas comme un terme, non pas comme une 

séparation, non pas comme un déchirement, non 

pas comme une corruption intolérable, mais 

comme l'ensemencement dans la terre du grain de 

blé qui doit germer et resurgir en éternelle 

moisson. Et ce qu'il faut retenir dans la même 

ligne, c'est que, comme le dit notre 

Seigneur, « Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est 

le Dieu des vivants » (Mt. 22:32) qui nous appelle 

tous, spécialement en cette nuit irradiée par la 

lumière de la résurrection. Il nous appelle à être 

des vivants, à travailler pour la vie, à éviter ce 

non, ce négativisme destructeur qui atteint 

jusqu'aux racines mêmes de la vie. 

 

Maurice Zundel, « Ta parole comme une source, 85 sermons inédits » 

  

A SAINT-GILLES 
 

� Adoration eucharistique 
mercredi 4 avril à 20h30 et 

chaque vendredi après la messe 

de 9h à l’oratoire. 

 

� Samedi 7 avril à la messe de 

18h30, douze enfants de l'Institut 

Notre-Dame recevront le 

baptême. 

� Dimanche 8 avril Eveil à la 

Foi à 10h45. 

� Catéchuménat : prochaine 

réunion dimanche 8 avril à 

16h30 à la paroisse.  

� Espérance et Vie : réunion 

mardi 10 avril à 15h à la 

bibliothèque. 

� Atelier de lecture biblique 
mardi 10 avril à 19h à la 

bibliothèque. 

� Amitié Judéo-chrétienne – 

Atelier de lecture biblique jeudi 

12 avril à 20h30, crypte de 

l’église Sainte-Rita, 7 rue Gentil 

Bernard, Fontenay-aux-Roses. 

� Mouvement Chrétien des 
Retraités : le groupe du jeudi se 

réunit le 12 avril à 10h à l’office. 

Le groupe du Père Jean a 

rendez-vous mercredi 18 avril à 

14h30 à la bibliothèque. 

� Pause-café vendredi 13 avril 

à l'issue de la messe de 9h à 

l'office. 

Jeudi 12 avril à 20h30 à Fontenay-aux-Roses 

Conférence sur « La Planète Jeunes et la foi » : 

avec sœur Nathalie BECQUART, Xavière 

directrice du Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations.inter-paroissiales  

à la Conférence des Evêques de France. 

Espace Paoli, 7 rue du capitaine Paoli, FONTENAY-AUX-ROSES. 
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Aumônerie – FRAT : une corbeille se trouve à l’entrée de l’église, au pied de la statue de la Vierge. 

Vous pourrez y déposer vos intentions de prière que les jeunes de l’aumônerie du lycée emporteront 

au FRAT de Lourdes (17-22 avril 2018). 

 

CATECHISME 
Chers parents, 

 

Les jours pour la catéchisme ne changent pas l'an prochain : au choix mardi ou jeudi. 

L'horaire change pour les deux jours: il devient début à 17h15 . fin à 18h15.  

Des catéchistes ou animatrices (paroissiens bénévoles) accueilleront les enfants, en particulier de 

l'école République qui est très proche dès 16h30. 

Il pourra leur être proposé après leur goûter, un temps calme dans les salles. 

 

Parents: réservez un des deux créneaux horaire auprès du conservatoire qui le demande dès les 

pré-inscriptions. 

Nous leur donnons nos horaires et cela nous aide et aide l'administration du conservatoire. 

 

Précision: le Péricaté s'arrête.  

 

L'organisation pour la préparation à la première communion reste la même, et fera appel aux parents 

qui ont déjà accompagné leur enfant dans cette étape. 

Les catéchistes de semaine sont des parents ou des personnes appelées dans leur foi...  

et aussi par nous, ou par vous, à annoncer l'évangile aux enfants,  

église d'aujourd'hui et de demain. 

 

Nous restons disponible pour toute précision supplémentaire. 

Bien à vous, 

 

Cécile Lecocq coordinatrice (0608854569) et Brigitte Bénâtre(responsable jeudi CM1/CM2), 

Isabelle Develey (resp mardi CM1/CM2) Pierryle Hussenet (resp CE2) 

Père Alain Lotodé curé prêtre accompagnateur des CM1 et CM2 et du Petit-caté 

Père Jean Vergonjeanne prêtre accompagnateur des CE2 

 

 

VEILLEE DIOCESAINE  
POUR LES VOCATIONS 

 

Vendredi 6 avril 2018 à 20h 

Eglise Notre-Dame de Boulogne 

 
2 rue de l’Eglise, Boulogne 

M° Boulogne – Jean-Jaurès 

 

MUSIQUE LITURGIQUE 

Concert spirituel 2018 du chœur diocésain 
sous la direction d’Olivier Bardot  

Dimanche 8 avril 2018 à 16h 

à Saint-Joseph de Clamart 

Thème : méditation sur l’Eau vive du Salut 

 

CARNET 

Obsèques  
René FERRET (92 ans), Andrée ENFRUN (105 ans, obsèques mardi 3 avril à 10h30),  

Victor CAMPENON (8 ans), Micheline LE FRANC (99 ans), Jacqueline DARBORD (99 ans, 

obsèques vendredi 6 avril à 10h30). 


