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CHRIST EST RESSUSCITÉ !

IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ !

La joie que les célébrations de Pâques

apportent dans le cœur des croyants est réelle

et profonde. « Le Christ est ressuscité, il est

vraiment ressuscité ! », comme nous aimons

nous le dire en guise de salutation lorsque

nous nous rencontrons durant le temps de

Pâques.

La liturgie, d’ailleurs, ne consacre pas

seulement un jour à un aussi grand mystère -

ce serait trop peu pour tant de joie ! - mais

bien cinquante jours, c'est-à-dire le temps

pascal tout entier, qui se conclut par la

Pentecôte. En outre, le dimanche de Pâques

est une journée absolument particulière, qui s'étend pendant toute une semaine jusqu'au prochain

dimanche, formant l'Octave de Pâques : durant huit jours, dans la prière liturgique nous dirons

« AUJOURD’HUI LE CHRIST EST RESSUSCITÉ ! ». Joie trop immense pour être contenue

dans nos agendas, et qui déborde ainsi le cadre d’une journée.

Dans l'atmosphère de la joie pascale, nous sommes reconduits au sépulcre où Marie de Magdala,

conduite par son amour pour Jésus, était allée "visiter" sa tombe. L'évangéliste rapporte qu'Il vint à

sa rencontre et dit : "Sois sans crainte, et va annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en

Galilée : c'est là qu'ils me verront". Ce fut vraiment une joie indicible qu'elle éprouva en revoyant

son Seigneur et, pleine d'enthousiasme, elle courut en faire part aux disciples.

Aujourd'hui, le Ressuscité nous répète à nous aussi, comme à ces rares qui restèrent aux côtés de

lui lors de la Passion, de ne pas avoir peur en devenant les messagers de l'annonce de sa

résurrection. Celui qui rencontre Jésus ressuscité et qui se remet à Lui docilement n'a rien à

craindre. Tel est le message que les chrétiens sont appelés à diffuser jusqu'aux extrémités la terre,

en commençant par Chaville. La foi chrétienne, comme nous le savons, naît non de l'accueil d'une

doctrine, mais de la rencontre avec une Personne, avec le Christ mort et ressuscité.

Chers amis, dans notre existence quotidienne il existe de

nombreuses occasions pour COMMUNIQUER AUX AUTRES NOTRE FOI DE MANIÈRE SIMPLE

ET CONVAINCUE, si bien que leur foi peut naître de notre rencontre. Il est plus que jamais urgent

que les hommes et les femmes de notre époque connaissent et rencontrent Jésus et, également

grâce à notre exemple, se laissent conquérir par Lui.



Marie-Pierre RENDOLET 
est décédée

accompagnée par la prière de le paroisse

MISSION DE FOYER D’ACCUEIL

Chaque année, l’évêque appelle entre 5 et 10 couples

pour devenir foyer d’accueil. La mission consiste à

habiter un lieu d’Église (presbytère, AEP, Maison

d’Église) pour y témoigner d’une vie de couple uni par

le sacrement du mariage, participer activement à la

vie de la communauté chrétienne, prendre soin des

personnes et veiller sur les lieux. Cette mission

bénévole est confiée pour une durée de 3 à 5 ans.

PEUT-ÊTRE CETTE MISSION POURRAIT INTÉRESSER

UN COUPLE DE VOTRE ENTOURAGE?

Plus d’infos : https://diocese92.fr/-foyer-accueil –

Contact : lme@diocese92.fr

PRIÈRE ŒCUMÉNIQUE POUR LA PAIX

A l'initiative du père Cédric et de la pasteur Mathilde Porte, de

l’EPUDF, dans le contexte de guerre en Ukraine et de l’espérance

qui nait de notre foi pascale, une PRIÈRE POUR LA PAIX sera

célébrée dans l'octave de Pâques : Mardi 19 avril à 19h30, au

temple de Viroflay (31, rue Coste et Belllonte)

VENEZ VOUS Y ASSOCIER ,  ET RENOUVELER VOTRE ESPÉRANCE!

L’un choisit d’ouvrir sa maison…

...Les autres se laissent accueillir

DÎNER SURPRISE DES PAROISSES DE

CHAVILLE

Samedi 14 mai 2022

Une tablée de 8 personnes pour un repas convivial, avec simplicité,

des échanges fraternels, la joie de se connaître…

Apéritif à Notre-Dame de Lourdes après la messe de 18 h

Au cours duquel nous apprendrons chez qui nous irons dîner, ou

qui nous accueillerons.

Pendant le dîner, vous découvrirez …« LE GRAND QUIZ DU

CURÉ » !

Tous frères et sœurs en Christ, prenons le temps de nous

rencontrer !

---
Bulletins d’inscription au fond de l’église ou en ligne sur le site de 

la paroisse

VACANCES SCOLAIRES
Du 23 avril au 8 mai inclus:

LES HORAIRES DES MESSES DU DIMANCHE SONT

MODIFIÉS!
À Sainte-Bernadette :

messe à 10h00
À Notre-Dame de Lourdes :

messe à 18h00 & 11h30

Attention: dimanche 8 mai:
Messe supplémentaire à 9h30 avec le Souvenir 

Français

VIVRE L’OCTAVE ET LE TEMPS DE PAQUES…

La vie chrétienne est parfois paradoxale: nous mettons de l'énergie et du cœur à préparer une fête et nous en expédions la

célébration, nous ne prenons pas le temps d’en gouter tous les fruits.

Or, si nous avons certes besoin de 40 jours pour nous préparer à Pâques, nous en avons ensuite besoin de 50 pour en

approfondir la joie. Qu’allons-nous faire de ce temps?

Et plus intensément, cette fête déborde tellement tous les cadres du raisonnable; nous avons une semaine pour dire

« aujourd’hui, Christ est ressuscité.

Peut-être cette octave serait-elle PLUS DENSE EN JOIE si l’action de grâce colorait toutes nos journées? Pour cela, les

propositions sont nombreuses, votre créativité peut être grande! Mais peut-être serait-ce l’occasion de profiter ce que la

paroisse vous offre: une simple mais fervente messe de semaine, un beau et intime temps d’adoration du St Sacrement, une

prière du chapelet qui nous associe à Marie et à sa foi, une visite de l’église et un temps de silence…


