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Il est ressuscité 
Luc 24, 1-12 et Jean 20, 1-9 

 

La célébration de Pâques nous permet de revenir ensemble au cœur de la foi chrétienne et de 

célébrer  le Ressuscité au terme des Jours saints que nous venons de vivre. Les baptêmes de la Vigile 

pascale et du jour de Pâques nous incitent aussi à retrouver la source de notre attachement au Christ 

pour être les témoins fidèles et joyeux de Celui qui a vaincu la mort et les ténèbres de notre monde. 

Dans l'Evangile de Luc de la veillée pascale, les femmes sont d'abord atterrées en découvrant le 

tombeau vide. Les paroles de Jésus sur sa Résurrection au troisième jour étant restées 

incompréhensibles et inimaginables, elles ne peuvent pas saisir la signification de cette absence. Il 

leur faut l'intervention des deux hommes aux vêtements éblouissants et le rappel des Paroles du 

Christ pour qu'un sens nouveau soit donné au vide du tombeau. Les disciples sont incapables 

d'accueillir le "radotage" des femmes. Pierre, se rendant à son tour au tombeau, reste dans 

l'étonnement. 

Nous retrouvons Pierre, en compagnie du disciple que Jésus aimait, dans l'Evangile de Jean du jour 

de Pâques. Prévenus par Marie-Madeleine de l'ouverture surprenante du 

tombeau, les deux disciples courent à leur tour pour constater les faits. Dans 

leur course éperdue vers le tombeau, le disciple bien-aimé est plus rapide que 

le premier des Apôtres. Il laisse cependant Pierre le précéder dans le caveau 

et s'interroger, sans comprendre, sur la signification du linceul abandonné. 

Le disciple bien-aimé a déjà saisi le sens lumineux de la place vide. Dans 

les linges mortuaires rangés, il lit les signes de la Résurrection du Seigneur : 

"il vit et il crut". Le premier, il a cheminé jusqu'au cœur de l'espérance 

chrétienne : le Christ est vraiment ressuscité. 

Pour nous, le jour de la Résurrection est toujours le jour où la vie a dépossédé la mort de sa 

puissance. L'humanité blessée est illuminée par cette présence nouvelle du Ressuscité : un monde 

nouveau peut jaillir du vide du tombeau. A la suite des disciples, nous proclamons notre foi au 

Christ Sauveur. A la suite des disciples, nous avons à être les témoins actifs d'une vie qui est plus 

forte que la mort, d'une espérance qui ouvre de nouveaux horizons. 

Ensemble, par nos paroles et par nos engagements, puissions-nous partager cette espérance… 

 

 

Père Jean-Luc MAIROT 
 

 

 

 

 

L'Eglise, mère des vocations 

L'Eglise mère des vocations, tel est le titre du message 

du pape François pour la Journée Mondiale des 

Vocations du 4
ème

 dimanche de Pâques, le 17 avril 2016. 

En cette année du Jubilé extraordinaire de la 

Miséricorde, le pape met ainsi en avant le fait que toute 

vocation et donc toute vocation particulière, est 

éminemment ecclésiale. 

C'est le vœu du pape dès la première phrase de son 

message : "Comme je voudrais, au cours du Jubilé 

extraordinaire de la Miséricorde, que tous les baptisés 

puissent expérimenter la joie d'appartenir à l'Eglise !" 

Je vous invite vraiment à méditer ce beau message du 

pape François. Il nous donne également une petite grille 

de lecture à travers ces trois composantes : 

- La vocation naît dans l'Eglise et fait grandir ainsi le 

sens de l'Eglise. 

- La vocation grandit dans l'Eglise à travers les 

différentes expériences apostoliques vécues. 

- La vocation est soutenue par l'Eglise : celui ou celle 

qui consacre sa vie au Christ doit être disposé à servir 

l'Eglise là où elle en a besoin. 

Trois éléments de discernement 

Ces trois éléments de discernement donnés par le pape 

peuvent nous amener à aider les jeunes qui se sentent 

appelés par le Seigneur. C'est pourquoi il exhorte tous les 

membres de l'Eglise à jouer un rôle dans l'éclosion et le 

discernement des vocations. 

Ce texte vivifiant, que François nous livre dans l'année 

du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, redonnera de 

l'espérance aux communautés chrétiennes et les amènera 

à être "source de vocations authentiques au service du 

peuple saint de Dieu", suivant la prière finale du 

message de l'évêque de Rome pour toute l'Eglise, mère 

des Vocations. 

+ Nicolas Souchu 

Evêque auxiliaire de Rennes 

Pour lire le texte du Pape François : 

http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-

etudes/messages-du-pape/message-du-pape-francois-pour-la-journee-

mondiale-de-priere-pour-les-vocations-2016.html 

Père de miséricorde,  

qui as donné ton Fils pour notre salut 

et qui nous soutiens sans cesse par les dons de ton Esprit, 

donne-nous des communautés chrétiennes 

vivantes, ferventes et joyeuses, 

qui soient source de vie fraternelle 

et qui suscitent chez les jeunes 

le désir de se consacrer à Toi et à l’évangélisation.  
Soutiens-les dans leur application 

à proposer une catéchèse vocationnelle adéquate 

et différents chemins de consécration particulière.  

Donne la sagesse pour le nécessaire discernement 

vocationnel, 

afin qu’en tous resplendisse 

la grandeur de ton Amour miséricordieux.  
Marie, Mère et éducatrice de Jésus, 

intercède pour chaque communauté chrétienne, 

afin que, rendue féconde par l’Esprit Saint, 

elle soit source de vocations authentiques 

au service du peuple saint de Dieu. 

Pape François 

n° 259 

PÂQUES 

PRÉSENCE DU VIDE 

Pour embaumer le corps 

De bon matin, 

Elles couraient au tombeau. 

Déjà, elles voulaient conserver le mort 

Et entretenir son souvenir ; 

Leur mémoire prenait la figure 

Du crépuscule bouché : 

Une pierre gardait le passé. 

Bref ! Le cadavre était devenu l'héritage 

Et de leurs soins, pensaient-elles, 

Dépendait le message 

Qui de génération en génération se transmettrait. 

Mais, dans la clarté naissante, 

Leurs yeux rencontrèrent le vide, 

Elles firent la découverte 

Que le Vivant n'était pas ici, 

Au séjour des engloutis. 

Soudain libérées du souci 

D'idéaliser leur ancienne aventure 

Pour la rencontre de l'Eglise future 

Elles repartirent. 

Leur préoccupation était maintenant 

De dire et de redire 

La joie du Christ ressuscité. 

Depuis ce jour, les amoureux de la vie 

Parcourent le monde 

Et partout cherchent la trace du Vivant. 

Bernard Châtaignier 
(Une lecture de Luc 24, 1-11) 

 

JOURNEE DES VOCATIONS 

16-17 AVRIL 2016 
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Agenda du 27 mars au 17 avril 2016 

Ont reçu les obsèques religieuses : 

Jacques GASPARD 

Marcel GRAPPIN 

Françoise GOBERT 

Yvonne BON 

Alfred TRAINEAU 

Samedi 16 avril 

Forum Synodal Solidarité 

"Vivre la fraternité,  

c'est donner des mains à l'Evangile" 

de 14h à 18h 

à la cathédrale Notre-Dame de Créteil 

Dimanche 3 avril 

Forum Synodal des Familles 

"Familles, prenez soin de vous !" 

de 11h à 18h 

à l'école Sainte-Thérèse 

à Maison-Alfort 

 

 

SYNODE  

2-3 avril : 

Week-end de groupe 

des Scouts et Guides de France 

 

Il est encore temps  

de t'inscrire ! 

 

 
Dimanche 27 : Pâques 

   9h30 Messe à NDTG 

 10h45 à NDTG, baptême d'Elise FEIGNON-PINHEIRO 

 11h00 Messe à SJB, 
avec le baptême d'enfants d'âge scolaire :  
Emerson BOYER, Rosangela BOYER, Andy-Louis KADER, Zoé LALUQUE-NETO,  
Anaïs LIEFOOGHE, Charlotte OLEJNICZAK et Jade ZILIANI 
 

Mardi 29 : 

  20h45 à Bry, Rendez-vous de l'Evangile 
 

Mercredi 30 : 

 20h30 à la Maison Paroissiale, rencontre des animateurs de la Confirmation 
 

Jeudi 31 : 

 20h45 Conseil Economique de Secteur 
 

Vendredi 1er : 

  9h00 à SMM, Laudes 

 15h30 Messe à la maison de retraite des Lierres 

 18h00 à SJB, temps d'adoration 

 20h30 à la Maison Paroissiale, réunion d'information FRAT pour les parents 

 20h45 à la Maison Paroissiale, préparation au baptême 
 

Samedi 2 :  
Présentation des futurs baptisés 

 Toute la journée, retraite de Profession de Foi des 5èmes 

 11h00 à SJB, confessions 

 14h30 à la Maison Paroissiale, Eveil à la Foi 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 18h00 Messe des jeunes à SMM 
 
2 et 3 avril : quête pour les prêtres âgés 

Dimanche 3 :  
Présentation des futurs baptisés 

 à partir de 8h45 à la Maison Paroissiale, retraite de 1ère communion 

   9h30 Messe  à NDTG  

 10h45 à NTDG, baptême d'Evan HUBINOIS 

 11h00 Messe  à SJB 

 17h00 à Nogent, réunion JMJ 
 

Lundi 4 :  

 15h30 Chapelet à la sacristie de NDTG 
 

Mercredi 6 :  

 15h00 Messe à la maison de retraite Gourlet Bontemps  

 20h30 au presbytère, rencontre de l'EAP 
 

Jeudi 7 :  

 14h30 ou 20h30  à la Maison Paroissiale, "Prier avec l'Evangile" (Luc 21, 1-14, apparition de Jésus ressuscité) 

 18h00 à la Maison Paroissiale, "Rencontre et Partage" 
 

Vendredi 8 :  

   9h00 à SMM, Laudes 

 19h30 à la salle de l'Aumônerie, rencontre des jeunes du lycée 

 20h30 à la Maison Paroissiale, Chemin de Foi 1 

 20h00 à la Maison Paroissiale, rencontre des jeunes se préparant à la Confirmation 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Samedi 9 :  

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 16h30 à SMM, baptême de Charlotte BODELOT, Eros ABI-NADER, Pierre et Rose MULET 

 18h00 Messe à SMM 
 

Dimanche 10 :  

   9h30 PAS DE MESSE A NDTG 

 Toute la journée, pèlerinage paroissial à Senlis 

 11h00 Messe à SJB 
 

Lundi 11 :  

 20h30 à la Maison Paroissiale, "Maison d'Evangile" 
 

Mardi 12 :  

 20h30 à SJB, KT Ciné pour les enfants du catéchisme et leurs parents 

 20h45 à la Maison Paroissiale, "Rendez-vous de l'Evangile" 
 

Jeudi 14 :  

   9h30 à Nogent, Equipe Pastorale de Secteur 
 

Vendredi 15 :   

  9h00 à SMM, Laudes 

 14h30 à la Maison Paroissiale, Mouvement Chrétien des Retraités 

 16h15 Messe à la maison de retraite de la Cascade 
 
 

16 et 17 avril, quête à l'occasion de la Journée Mondiale pour les vocations 
Samedi 16 : Début des vacances scolaires 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 18h00 Messe à SMM 
 

Dimanche 17 :  

   9h30 Messe à NDTG 

 10h15 à la Maison Paroissiale, petit-déjeuner 

 11h00 Messe à SJB 

 12h15, baptême de Lola BOISLIVEAU, Noémie CORREAS et Malyah DARINGO 

 15h00 à la Maison Paroissiale, "Un dimanche ensemble" 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     Notre-Dame de Toutes-Grâces 

          (NDTG) 

    145, avenue P ierre Brossolette 

 

 

                                         Saint-Jean-Baptiste 

                                      (SJB) 

                                                   19, allée de Bellevue 

 
                                                                           

                                                                             Sainte-Marguerite-Marie 

                                                                    (SMM) 

                                                                                           8, rue de la Cascade 

 

                                                                           

                                                       

 

 Sainte-Marguerite-Marie 

                                                                (SMM) 

                                                                                           8, rue de la Cascade Messe en semaine du mardi au vendredi 
à 8h30 à Saint-Jean-Baptiste. 

Vendredi à 9h00, prière des Laudes 
 à SMM. 

9 et 10 avril 
Quête pour l'Institut Catholique de Paris 

Le groupe du Perreux de 

Solidarité Nouvelles pour le Logement 

(SNL) 

qui accompagne entre autre deux familles  

dans les appartements situés derrière  

l'église Notre-Dame de Toutes Grâces 

Vous invite au récital donné en sa faveur par 

Gérard Glatigny 

pianiste concertiste perreuxien 

le vendredi 8 avril à 20h30 

à l'auditorium Maurice Ravel du Perreux 
62 av G Clémenceau le Perreux sur Marne 

 

Au programme :  

oeuvres de Mozard, Brahms, Grieg et Debussy 

Entrée et participation libres 


