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Le Christ est ressuscité, 

ALLELUIA ! 
 
 

 Grande et bonne nouvelle : ils sont finis les jours de la          
Passion ! Aujourd’hui nous célébrons la résurrection de notre        
Seigneur Jésus-Christ ! Nous fêtons joyeusement cette réalité qui   
dépasse notre histoire, en lui donnant un sens nouveau. Nous          
célébrons Celui qui est vivant, Celui qui a vaincu la mort ! Nous     
célébrons, nous proclamons combien cette résurrection de Jésus, Fils 
de Dieu, nous concerne tous et soutient notre espérance. 
 
 Le Christ est ressuscité ; et le monde est ressuscité en Lui. Oui, 
l’humanité ne poursuit plus sans espoir une course vagabonde, car   
en Lui tout est accompli, en Lui tout nous est donné ; Par sa mort et 
sa résurrection, nous sommes sauvés ! 
 
 Mais le mystère de la résurrection ne s’arrête pas à Pâques.    
En effet, le temps pascal est plus long que le temps du carême ; ainsi 
faut-il que cette résurrection soit une réalité bien grande et profonde 
pour nous permettre d’entrer, d’habiter, de nous laisser transformer et 
transfigurer par l’Esprit Saint, donné à la Pentecôte. 
Oui, nous ne pouvons entrer dans ce mystère que si nous y associons 
l’Ascension et la Pentecôte qui ne sont qu’un seul « acte » : acte 
d’amour de Dieu pour nous. 
 
 Alors demandons-nous si la résurrection du Christ va changer 
quelque chose pour nous aujourd’hui ? 
Demandons-nous si la résurrection du Christ va nous permettre    
d’accueillir encore plus le Vivant en nous ? 
Demandons-nous si la résurrection du Christ va nous permettre de 
nous laisser imprégner encore plus de sa charité, afin que nous     
puissions annoncer à haute voix : « Le Christ est ressuscité, oui, Il est 
vraiment ressuscité : Alléluia » ! 
Vivons de cette vie nouvelle, vivons du Christ ressuscité ! 
 
 Bonne fête de Pâques à tous, que la lumière de la Vie rayonne 
en vos vies, Alléluia. 

 
Père Aldric de Bizemont, curé. 

Emmaüs : mardi 3 avril de 20h à 21h30
Venez partager la joie de Pâques avec les personnes accueillies au 
71 bd Péreire Chocolats, friandises salées et sucrées, jus de fruits 
seront bienvenus pour ce mardi de Pâques ! 

■ Vente par une sœur de Saint-Jean aux sor�es des messes des 
samedi 7 et dimanche 8 avril. 

■ Partage culturel : ouvert à tous ! 
Visite-conférence des collec"ons permanentes du musée Bourdelle 
(8 rue A. Bourdelle, 75015) jeudi 5 avril à 11h. 
Contact : 06 22 11 03 13 ou annecatherine.peschard@gmail.com. 

■ Dialogue interreligieux :  
conférence par le Professeur Neuburger « la provoca"on et la      
voca"on dans le livre de Job » mercredi 4 avril à 19h30 à la            
synagogue Kehilat Gesher 7 rue Cogniet. 

Ensemble2généra�ons :  

associa"on d’ini"a"ve chré"enne, met en contact        
étudiants et personnes âgées pour qu’ils partagent le même toit.  
 

 Ces cohabita"ons intergénéra"onnelles perme<ent aux seniors 
de rester à leur domicile sans craindre la solitude. L’étudiant est 
logé soit gratuitement en échange d’une présence le soir, soit avec 
une par"cipa"on aux charges en contrepar"e de pe"ts services et 
d’une présence régulière, soit avec un loyer solidaire. 
www.ensemble2genera"ons.fr. 

Contact : C. Garnier � 07 84 44 27 41  
� catherine.garnier@ensemble2genera"ons.fr. 

Prépara�on des Adultes à la Confirma�on 
 

En vue d’une confirma"on à Notre-Dame de Paris,  
la veille de la Pentecôte, pour tous les adultes non confirmés. 

Réunion de prépara"on : Lundi 9 avril à 20h 
70, rue Jouffroy 

• Soirée BIOÉTHIQUE autour de notre archevêque, 

Mgr Michel Aupe"t, mardi 10 avril à 20h30 
église rue Ampère. 

 

• Le dossier « Comment reconnaître ce qui est 
juste ? » publié par Paris Notre Dame est  
disponible au fond des églises ; servez-vous ! 

FORMATION 
♦ Mardi 3 avril à 20h30 :Dieu par l’Art :  

par le père O. de Loture ;« Avec Marie et les saints, vivre 
en ressuscités ! » 

♦ Samedi 7 avril à 10h dans le cadre de Samedi : Théologie !:  
« la spiritualité du Carmel » par Mme de Lauzon, 
membre de l’ordre séculier du Carmel (OCDS) et           
enseignante à l’Ins"tut Catholique. 

♦ Mardi 10 avril à 20h : cycle Cardinal Newman  
par M. Bardot, « la no"on de développement ». 

au 70 rue Jouffroy  

CONCERT 
 

Le Chœur d'Enfants d'Ile de France,  
le Jeune Chœur d'Ile de France  

et la Maîtrise Saint-François de Sales,  
accompagnés par l'Orchestre Bel'Arte  

et dirigés par Francis Bardot, donneront  
 

le Requiem de Verdi 
en mémoire du Père Gabriel Delort Laval 

le jeudi 5 avril 2018 à 20h30 

église rue Ampère 

Renseignements et réserva"ons sur www.cvprods.fr 

« Séquence Pascale » 
 

Victimae paschali laudes immolent Christiani. 
À la Victime pascale,  chrétiens offrez le sacrifice de louange. 

 

Agnus redemit oves :  
Christus innocens Patri reconciliavit peccatores. 

L’Agneau a racheté les brebis ;  
le Christ innocent a réconcilié l’homme pécheur avec le Père. 

 

Mors et vita duello conflixere mirando : 
dux vitae mortuus, regnat vivus. 

La mort et la vie s’affrontèrent en un duel prodigieux. 
Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne. 

 

Dic nobis Maria, quid vivisti in via ? 

« Dis-nous, Marie-Madeleine, qu’as-tu vu en chemin ? » 
 

Sepulchrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis : 

« J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, j’ai vu la gloire du Ressuscité. 
 

Angelicos testes, sudarium, et vestes. 

J’ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. 
 

Surrexit Christus spes mea :  
praecedet suos in Galilaeam. 

Le Christ, mon espérance, est ressuscité !  
Il vous précèdera en Galilée. » 

 

Scimus Christum surrexisse a mortuis vere : 

Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité des morts. 
 

tu nobis, victor Rex, miserere. 
Roi victorieux, prends-nous tous en pitié ! 

Amen  

Le groupe de prière des mères  
se réunit une fois par mois, le mardi soir de 20h30 à 22h. Pour 
toutes celles qui désirent prier ensemble pour leurs enfants, pe"ts-
enfants et tous les enfants du monde.  

Prochaines dates : 3 avril, 15 mai, 5 juin et 3 juillet,  
au 70 rue Jouffroy. Contact : Charlo<e Uher  06.80.84.74.27. 

Plus d’infos : www.prieredesmeres.com 



E9:;<= B?@ABCDE=?  5, rue Brémon"er 

■ Autour d’un livre : le mardi de 12h30 à 13h 45 

■ Exposi"on : 
Denis Sandot 6 – 17 avril ; vernissage le 5 avril de 18h à 21h. 

■ Partage de lectures mardi 16h-18h 

■ Permanence Recherche d’Emploi  jeudi 10h-13h 

■ L’Ordre de Malte propose le pe"t déjeuner les dimanches  
de 9h30 à 11h 30. 

ISSN : 2118-5530 

A V R I L  2 0 1 8  
DIMANCHE 1ER : PÂQUES, RÉSURRECTION DU SEIGNEUR 
Pas 
10h messe, église rue Ampère
11h15 messe, église rue Ampère
18h30 messe, église rue Ampère
 

LUNDI 2 : Lundi de Pâques 

 

MARDI 3 : Mardi de Pâques 
18h Branche de veilleurs, oratoire, 70 rue Jouffroy 
19h Conférence Saint Vincent de Paul, 70 rue Jouffroy 
20h30 Rencontre parrains PRE, 70 rue Jouffroy 
20h30 Formation : « Dieu par l’Art », 70 rue Jouffroy 
 

MERCREDI 4 : Mercredi de Pâques 
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
18h30 Foi et Développement, 70 rue Jouffroy 
20h30 Catéchuménat, 70 rue Jouffroy 
20h30 Préparation au baptême (1), 70 rue Jouffroy 
 

JEUDI 5 : Jeudi de Pâques 
20h15 Dîner parents seuls senior, 70 rue Jouffroy 
20h30 Conseil pastoral, 70 rue Jouffroy 
20h30 Concert, église rue Ampère 
 

VENDREDI 6 : Vendredi de Pâques 
9h45 Groupe de prière Marthe oratoire, 70 rue Jouffroy 
14h30 Club 70 rue Jouffroy 
20h15 Dîner parents seuls junior, 70 rue Jouffroy 
 

SAMEDI 7 : Samedi de Pâques 
Week-end fiancés 
10h Formation « la spiritualité du Carmel », 70 rue Jouffroy 
 
DIMANCHE 8 : 2ème dimanche de Pâques 
Week-end fiancés 
10h Présentation des baptisés, église rue Ampère 
 Baptêmes des enfants en âge de catéchisme, église rue Ampère.

Prier à Saint-François de Sales 
 

Messes dominicales : 
Grande église, 15/17 rue Ampère : 
Le samedi 18h – Le dimanche 10h00, 11h15 et 18h30 
Ancienne église, 6 rue Brémon�er 

 

Messes de semaine : Ancienne église, 6 rue Brémon�er 
Du lundi au vendredi à 9h00, 12h10, et 19h00. Le samedi à 9h00 
Confessions : Ancienne église, 6 rue Brémon�er 
Du lundi au vendredi de 17h30 à 18h45 et le samedi de 17h à 17h45 

 

Messes à la Chapelle Notre-Dame de la Confiance: 
164 rue de Saussure 
Le mercredi à 19h et le jeudi à 12h15,  
Le samedi à 18h et le dimanche à 10h45. 

 

Adoration : Ancienne église, 6 rue Brémon�er 
Le mercredi de 12h45 à 19h. 
Le premier vendredi de chaque mois de 18h à 18h45. 

 

Chapelet : Ancienne église, 6 rue Brémon�er 
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 18h. 

Psaume   

(3, 1-4) 

 Frères,  
 si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : 
c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, 
non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste 
cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, 
vous paraîtrez avec lui dans la gloire.  

- B A P T Ê M E S -  

 

Samedi 31 mars :  Antonin HUET, Lornha GOBING,  
Zélia NAÏLI, Aurélie PHELIPOT,  
Bénédicte DESPRÉS, Eric BÉGUIGNÉ,  
Josée DJAKPA et Sophie MACHADO. 

Dimanche 1er avril :  Pénélope NATRAL et Théo FERNANDEZ 
 

- O B S E Q U E S -  
 

Mardi 3 avril à 10h30 :  Jean-Claude BOYER 
 

En union de prière et action de grâce avec toute la communauté paroissiale. 

E9:;<= P;?BL=9 =D F;AELL=9 
11bis, rue Ampère - 01 43 18 15 44 - 11bisrueampere@gmail.com  

■ Chorale en joie :  
avec des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, Parkinson et  
des bénévoles autour d’un chef de chœur et d’un pianiste tous les mardis 
de 15h à 17h . Contact : Chantal de Noblet : 06 81 61 63 08. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 1-9) 

1.Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !  
Éternel est son amour !  
Oui, que le dise Israël :  
Éternel est son amour !  2.Le bras du Seigneur se lève,  

Le bras du Seigneur est fort !  
Non, je ne mourrai pas, je vivrai  
Pour annoncer les actions du Seigneur.  

3.La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs  
Est devenue la pierre d’angle :  
C’est là l’œuvre du Seigneur,  
La merveille devant nos yeux.   

Journées d’Ami�é de la paroisse Sainte-Odile 

du vendredi 6 avril 15h au dimanche 8 avril 18h  
• nombreux stands : huîtres sur place ou à emporter, linge de 

maison, vaisselle, mode, librairie… 

• Concert lyrique... au bar ! Vendredi 6 avril à 19h45.  

• Dîner samedi soir sur réserva"on au 01 42 287 18 37 

• Dédicaces de livres dimanche 11h30-11h30  

(10, 34a. 37-43) 

 En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de      
l’armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s’est passé à travers 
tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême 
proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et 
de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient 
sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins 
de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu’ils ont        
supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l’a ressuscité le troisième 
jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins 
que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après      
sa résurrection d’entre les morts. Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et 
de témoigner que lui-même l’a établi Juge des vivants et des morts. C’est à Jésus 
que tous les prophètes rendent ce témoignage : Quiconque croit en lui reçoit par 
son nom le pardon de ses péchés. »  

 Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau        
de grand matin ; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été 
enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple,     
celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, 
et nous ne savons pas où on l’a déposé. » Pierre partit donc avec l’autre disciple 
pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais         
l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau.         
En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant             
il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le     
tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré 
la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place.    
C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau.       
Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que,      
selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.  

Le coup de cœur de la librairie  
 

« Ceci est mon corps » de Anne Lécu » 14 euros 
 

Que se passe-t-il à la messe ? Quels sont les mystères que 
nous célébrons ? Que veulent dire les gestes qui ponctuent 
les liturgies ? 

Partage de Carême 
Il est encore temps de déposer votre enveloppe à l’accueil du 70. 


