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Dimanche 16 avril 2017 
 

Résurrection partout 

 
Au crépuscule du matin ou du soir, sur tous les chemins du monde, combien de 

femmes et d’hommes Jésus a-t-il rejoints depuis la première Pâque ? La foule est 

innombrable, à travers les siècles, de celles et de ceux qui se sont mis à courir, dont 

le cœur s’est soudain réchauffé et la marche raffermie. 
 

Dans le clair-obscur d’Emmaüs, les compagnons de route l’avaient reconnu quand il 

leur avait partagé le pain qu’il venait de bénir. Humble célébration… Et aujourd’hui, 

quand se mêlent l’ombre et la lumière, quand la déception décolore la vie, Jésus vient-

il encore emboîter le pas des marcheurs alourdis ? Sur tous les continents, dans les 

nations libres et dans celles qui se libèrent, dans les contrées où l’oppression sévit 

encore et dans celles qu’accable la faim, partout des femmes, des hommes font la 

rencontre obscure et illuminatrice du Ressuscité. Elle devient réelle, indubitable, dans 

les gestes de partage. Le chemin d’Emmaüs, depuis deux millénaires, s’est prolongé 

vers tous les villages de la Terre. Le levain de Jésus s’est répandu dans la pâte 

humaine. Bien au-delà des assemblées où l’on rompt le pain en rendant grâces à Dieu. 

Le ferment de l’Evangile travaille toute l’humanité : quand a-t-on cherché autant 

qu’en ce début de millénaire la justice, le respect des droits de l’homme, la solidarité 

par-delà les frontières et les océans ? Les semences enfouies depuis Jésus aux sillons 

de l’Histoire continuent de germer, de lever, universellement. 
 

Là même où l’on ne sait plus bénir Dieu, on partage le pain. Jésus aime l’incognito et 

le service obscur. Il trouve joie en toute main qui partage. On peut, bien sûr, se laisser 

fasciner par les ombres qui assaillent nos pays, notre temps : violence, mépris, 

domination de l’argent, perte de sens… Mais ce serait oublier tant de réalisations et 

d’aspirations, et celui qui nous accompagne et nous conduit du passé vers l’avenir, 

avec la plus haute espérance. 
 

Il est avec nous, il est avec toute humanité notre Prophète de bonheur. 

 

Gérard Bessière 
 
 

paroisse.saintleu@gmail.com             www.paroissesaintleulaforet.fr 

Centre Saint-Gilles ( 01 39 60 01 41) - Chapelle Notre Dame   ( 01 39 95 41 14) 
 

http://www.paroissesaintleulaforet.fr/


PRIER AVEC LES SŒURS,  
le soir après une journée de travail le lundi à 19 h heures précises ou  

le matin avant de partir,  le jeudi à 7 h précises.  
Venez partager un temps de prière au 38 rue de la Paix. 

Entrer par la porte donnant sur la sente. 
 

************* 
 PAQUES 2017: RASSEMBLEMENT DES CHRETIENS. 

Dimanche 16 Avril à 7h30, place de la Défense, Catholiques, Orthodoxes, 
Protestants proclament ensemble: ''Christ est ressuscité'', en présence des 

évêques et responsables des Eglises. 
**************- 

 

RENCONTRE ET TEMOIGNAGE  

de Caroline Petitat-Robert, autour de son livre: 
''Le Fils Rompu'' relatant son compagnonnage avec son fils condamné par un cancer et 

ce, jusqu'au décès de ce dernier à l'âge de 29 ans: mercredi 26 avril à 20h30 à la 
maison paroissiale de Montsoult (95560) 

Contact: Catherine MARION. Tél: 06.82.38.77.38 
 

************** 
 

DIRE SA FOI AVEC LES MOTS D’AUJOURD’HUI 
Le diocèse de Pontoise propose une formation pour apprendre à dire sa foi avec les 

mots d’aujourd’hui, Les samedis 22 avril, 6 et 13 mai  de 9h15 à12h30 
église Saint Jean XXIII- Place Gérard de St Vaulry 95200 SARCELLES 

Renseignements et inscriptions : 01 34 24 74 20  
Secretairedespastorales@catholique95.fr 

************ 
PELERINAGE DES FAMILLES le dimanche 23 avril de 8h à 17h  

de Baillet-en-France à Argenteuil en passant par Bouffémont, Saint-Prix, Eaubonne.  
Sur le thème ''La Miséricorde en marche pour la joie de l'amour''. 

Contact: familles.catholique95@gmail.com 
 

*************** 
LA JOURNEE SPIRITUELLE POUR LES FEMMES  

 

organisée par la communauté de l’Emmanuel en lien avec les paroisses aura lieu à 
Hénonville, le dimanche 21 mai de 9h à 16h suivie d'une messe pour les familles à 16h30. 

Hélène Dumont, conférencière, animatrice de retraites sur la miséricorde divine interviendra 
autour du thème : « La Miséricorde exagère, elle va toujours plus loin » (Pape François 

dans Misericordia et misera). Une journée, en présence des reliques de sœur Faustine, pour 
aller plus loin dans l’élan donné par l’année de la Miséricorde 

Contact: Dominique Walon 06 81 46 68 60 femmes.emmanuel@gmail.com 
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HORAIRES DES MESSES du 15  au 23 avril  2017 

Samedi 15 

Saint 
21h00 Messe Vigile pascale à l’Eglise 

Dimanche 16 
Pâques 
 

9h00 Messe Chapelle Notre Dame 

10h30 Messe 
A l’Eglise 
Jean-Bedel ALI GRAH ()  
Bedel Remy GRAH  ()     

Lundi 18  
De Pâques  

10h30 Messe  A l’église  

Mardi 18 9h00 Messe  

Mercredi 19  (ND) 18h00 Messe  

Jeudi et vendredi, il n’y aura pas de messe. 

Samedi 22 18h00(ND) Messe  

Dimanche 23 
Dimanche «  à 
livre ouvert » 

9h00 Messe  

10h30 Messe 
Germaine PTAK () –  Edgard BIANIC () 
Famille BESNARD () 
Louis DE LUCA- BESNARD () 

ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Mercredi 19 
15h30 Prière ACAT à Notre Dame 

20h30 Chrétiens divorcés 

Jeudi 20 20h30 Groupe de Prière charismatique à Notre Dame 

Samedi 22 
11h00 Petit déjeuner B’ABBA à St Gilles 

15h00  Répétition des servants d’autel à l’église 

Dimanche 23 
10h00 Conférence Saint Vincent de Paul  

17h00 Groupe 17-25 ans  

VIE PAROISSIALE 

Funérailles Le 18 à 10h30 Germaine PTAK, 90 ans 



 
 
 
 

Joyeuses Pâques  


