L e Se i gn eu r e st réellem ent ressusc i té :
i l e st a ppar u à S im on- Pierre.
Luc 24,13-35

Le Christ est ressuscité !

Père Didier Rapin

«

Le Christ

est ressuscité !
Il est vraiment
ressuscité !
Alléluia ! »

Voici Pâques où nous fêtons la
résurrection de Jésus le Christ, Dieu
fait homme ! La résurrection est le
cœur de la foi chrétienne au point
que saint Paul peut dire : « Si le
Christ n’est pas ressuscité, notre foi
est vide » (1 Corinthiens 15, 14).
Sans la résurrection de Jésus, il n'y
aurait pas d'Évangile, pas de
chrétiens, pas de prêtres, pas de
cathédrales, pas d'Église
aujourd’hui !
Lorsque les femmes, au matin de
Pâques, trouvent le tombeau vide, ce
tombeau où le corps de Jésus avait
été déposé, après sa mort sur la
croix, ni elles ni les disciples ne
pensent qu’il est « ressuscité ». Le
tombeau vide n'est pas à lui seul une
preuve de la résurrection. La
résurrection est un événement unique
dans l'histoire de l'humanité, et qui
est attesté par des femmes et
hommes qui ont connus Jésus avant
sa mort, et qui se trouvent face à face
à Jésus vivant et transfiguré, après
sa mort.
La résurrection n’est pas une
affabulation des femmes, ou une
projection de la conscience des
disciples, encore moins une
supercherie de leur part pour faire
croire qu’il est revenu à la vie., et
surtout pas un simple ressenti de sa
présence dans leur cœur. Avant son
Ascension, la relation entre le Christ
ressuscité et les disciples n'est pas
seulement une expérience intérieure,
dans le cœur des disciples, mais bien
un face à face extérieure où il se
donne à voir !
« C’est lui, Jésus qui leur apparaît
maintenant dans son corps glorieux

Dimanche 21 avril 2019

comme le dit diversement et
unanimement la finale de chaque
récit évangélique (Matthieu 28 ; Marc
16 ; Luc 24 ; Jean 20-21). Jésus
ressuscité fait fi des contraintes
spatio-temporelles de notre monde.
Mais il est reconnaissable dans une
humanité transfigurée » comme le
rappelle l'exégète Chantal Reynier :
Comme l'écrit Mgr Garnier, "la
résurrection n’est pas le
prolongement temporaire de la vie
terrestre, tel qu’a pu le connaître
Lazare, l’ami de Jésus (Jn 11). Elle
n’est pas non plus la seule
résurrection de l’âme qui se perdrait
indistinctement dans une sorte
d’Absolu divin oubliant les corps tel
que le rêvaient les Grecs. Elle n’est
pas la réincarnation temporaire dans
une existence supérieure ou
inférieure, selon les mérites que nous
aurions plus ou moins obtenus dans
notre vie par nos propres forces, telle
que l’imaginent les bouddhistes. Elle
est le plus beau de tous les dons que
Dieu veut nous offrir. Un don que
Dieu nous dévoile par son Fils Jésus
pour nous dire qu’il veut la
résurrection pour chacun de nous et
pour toujours, si nous voulons bien
l’accepter en essayant de vivre déjà,
dès maintenant, comme des
ressuscités - au service permanent
d’un peu plus de justice, de partage,
de pardon, de respect, de vérité et
d’amour au jour le jour de nos vies
d’hommes et de femmes. Il y a de la
résurrection à faire chaque jour avant
qu’elle ne nous soit offerte, plénière
et définitive, au-delà de notre mort".
Le Christ est ressuscité ! Il est
vraiment ressuscité ! Alléluia !
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Veillée de prière diocésaine animée par HOPEN à Notre-Dame du
Perpétuel-Secours le 7 mai à 20h00.
Uniquement sur inscription via ce lien :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-veillee-de-priere-animee-par-hopen-anotre-dame-du-perpetuel-secour-60255913058
Étape œcuménique à Asnières
Invitation à la Pâque orthodoxe
le samedi 27 avril
Lors des 15 jours précédents Pâques,
l'église Notre Dame du Perpétuel
Secours a accueilli une exposition
sur les Coptes (chrétiens d'Egypte,
essentiellement orthodoxes).
Le Directeur de l'Œuvre d'Orient a
donné une conférence sur
l'historique et la situation actuelle des
Chrétiens d'Orient, en soulignant
notamment le rôle dans la construction
de la paix de la minorité chrétienne
en Orient (écoles accueillant toutes
les religions, hôpitaux, instituts pour
personnes handicapées, ...). A cette
conférence, nous avons eu la joie de
rencontrer des jeunes de l'église
copte de Colombes, qui seraient
heureux d'établir des liens
œcuméniques plus durables et actifs.

S o c i é t é d e S a i n t - Vi n c e n t - d e - P a u l
Déjeuner Fraternel dimanche 2 juin
Charité Proximité Fraternité
Vous connaissez notre mission, qui est de rendre visite tous les 15 jours à
des personnes isolées qui ont besoin d’un regard fraternel, d’une attention
particulière, pour leur apporter notre foi en Dieu. Nous leur apportons une
aide morale ou matérielle selon les cas et également les aidons à
surmonter les difficultés pour qu’elles ne désespèrent pas.
Pouvez-vous nous signaler des personnes qui ont besoin de notre aide ?
Le dimanche 02 Juin 2019 à partir de 12H00, nous organisons un repas à
l’Etape, qui réunira l’ensemble de nos amis visités et les membres de la
Société de Saint Vincent de Paul d’Asnières.
Vous pouvez profiter de cette occasion pour venir à ce déjeuner si vous
voulez nous présenter des personnes isolées qui ont besoin d’aide.
« Être présent tout simplement »
Lieu : Étape, 3 rue de l’Église - Asnières-sur-Seine
Contact : stvincentpaul.asnieres@gmail.com ou au 06 11 11 36 84

Autour de cette exposition, nous
avons également eu une
présentation sur l'Art de l'icône.
Enfin, cette année les orthodoxes
célèbrent Pâques avec une
semaine de décalage. Des
orthodoxes d'Asnières nous
invitent à assister à leur
célébration de Pâques, le samedi
27 avril à 21h, à l'église Saint Jean
de San Francisco (chapelle
catholique Saint Charles prêtée
aux orthodoxes) au 2, rue Roger
Campestre - Asnières-sur-Seine (à
400 m de la Gare d'Asnières) pour
les nocturnes pascales suivie de
la Divine Liturgie pascale, suivies
des agapes fraternelles.
Vous pouvez vous joindre aux
catholiques qui s'y rendront et qui
vous accompagneront (cf contacts
sur le site internet de notre paroisse).
Irénée Parlos

Denier de l’Église : la campagne continue
Pour aider l’ensemble pastoral à faire face à ses charges mensuelles,
pensez au prélèvement automatique mensuel.
Le formulaire est disponible sur le site de l’ensemble pastoral :
asnieres-sur-seine.catholique.fr/denier/
Vous pouvez aussi donner par carte bleue sur le site de la paroisse
et par chèque à l’ordre de la paroisse.
Merci par avance.

• Samedi 20 avril à 9h00
Laudes - Sainte-Geneviève

Ateliers Laudato Si - Église Verte
Chantier terrasse de Saint-Daniel
Les samedis 27 avril et 4 mai de 9h00 - 17h00

• Samedi 20 avril
Confessions
Sainte-Geneviève - 10h00 - 12h00
N-D du P-Secours 14h00 - 16h00

" Entrez dans le Mystère Copte ! "
Du 3 au 21 avril - Exposition à Notre-Dame du Perpétuel-Secours

• Samedi 20 avril à 21h00
Vigile Pascale
Notre-Dame du Perpétuel-Secours

Prochain dîner Laudato Si le mardi 14 mai à 20h00 à l’Étape
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Messes de Pâques
8h30 Sainte-Geneviève
10h30 Sainte-Geneviève
11h00 N-D du Perpétuel-Secours
• Mercredi 24 avril à 15h00
Messe
Résidence Les Marines

Atelier "Mes parents, parlons-en..." (12-17 ans)
Samedi 18 mai - 10h00 - 12h00
1 séance de 2h00, duo parent / enfant
Lieu : Salle Boutiffard, Hôtel de Ville, 1 place de l'Hôtel de Ville - Asnières
Prix : par duo parent / enfant - 8,00 €
Inscription : fr.mercisomuch.com/fr/reseau-parents-asnieres/
Contact : 06 56 72 95 86 - reseau.parents@gmail.com
Infos : reseaudesparents.org/

• Samedi 27 avril à 9h00
Terrasse de Saint-Daniel
• Mercredi 1er mai
Messe
Résidence Fontaine
• Jeudi 2 mai à 14h30
Le Mouvement Chrétien des
Retraités Saint-Daniel
• Samedi 4 mai à 9h00
Terrasse de Saint-Daniel

Sacrement des malades - Sainte-Geneviève - samedi 15 juin - 18h30
Les personnes qui le désirent pourront recevoir le sacrement des malades
le samedi 15 juin au cours de la messe de 18h30 à Sainte-Geneviève.
Pour préparer ce sacrement, pour vous ou pour les personnes que vous
accompagnez, nous vous proposons un accueil avec le Père Didier Rapin,
le samedi 11 mai de 11h00 à 12h00 à Sainte-Geneviève.
N’hésitez pas à venir.

APPEL DE L’AUMONERIE DES MAISONS DE RETRAITE
Dans notre paroisse, cinq équipes d’aumônerie visitent les personnes en
maisons de retraite. Nous avons un réel besoin de bénévoles pour visiter
nos aîné(e)s et leur apporter un peu de notre présence. Cette mission nous
permet humblement de faire vivre l’Église auprès des personnes fragilisées
et parfois bien seules. Vous serez fraternellement accueilli(e)s et
accompagné(e)s par les équipes. Merci.
Contact : Monique Roze : 06 07 19 63 35 - roze.monique@free.fr
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• Samedi 4 mai à 14h00
Rosaire Notre-Dame-de-Fatima
Saint-Daniel
• Mardi 7 mai à 20h00
Veillée de prière animée par HOPEN
Notre-Dame du Perpétuel-Secours
• Jeudi 9 mail à 15h00
Messe
Résidence Médicis
• Mardi 14 mai à 14h30
Espérance et Vie
Bibliothèque de Saint-Daniel
• Mercredi 15 mai à 15h00
Messe
Résidences Rabelais - Concorde
• Dimanche 19 mai à 11h00
Messes pour les mal-entendants
Saint-Daniel
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mardi, jeudi, vendredi de 17h00 à 19h00
CHAPELET Jeudi 15h00
à l’oratoire de Saint-Daniel
(Prière pour les défunts tous les
premiers jeudis du mois)

(Hors vacances scolaires)

CHAPELET de la
Divine Miséricorde
Vendredi 18h30
à Sainte-Geneviève
ADORATION
Mercredi 21h00/22h00 et jeudi
9h30/11h00 à Sainte-Geneviève
PRIER AVEC LA BIBLE
(hors vacances scolaires)
Mardi 9h45 à Sainte-Geneviève
Jeudi 17h30 à Notre-Dame du
Perpétuel-Secours (suspendu
durant le parcours Joie de
l’Espérance)

Huguette VAILLANT
a rejoint la
Maison du Père.
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