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Dimanche 27 mars 2016 - n° 25 - 2015/2016
Dimanche de Pâques – Année C

« AIMER AUJOURD’HUI PREPARE EN NOUS LA PERSONNE DE DEMAIN »
Jeudi 31/03

20H30

Vendredi 01/04

20H30

1ERE RENCONTRE PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE
à l’Oasis (71 rue de Villiers)
ADORATION, Chapelle N.D. de la Compassion

NOUS ONT QUITTES :
RAYMONDE ZECCHINATI – ROSINA GROUX – GENEVIEVE BRIERE – JEANNE BENOIST

VONT ETRE BAPTISES :
Dimanche 3/04 à 11h à la Collégiale : 15 enfants du catéchisme
Les jeunes et les animateurs de L’AUMONERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC de
notre groupement paroissial adressent un grand merci à tous les paroissiens pour
leur accueil et leur générosité lors de la distribution des rameaux du week-end
dernier. Les dons leur permettront notamment de subventionner les rassemblements
tels que le FRAT à Lourdes, ainsi que leur sortie de fin d’année prévue à Chartres.

VISITER LES MALADES…UNE ŒUVRE DE MISERICORDE
En cette année jubilaire où l'Eglise nous recommande les œuvres de Miséricorde,
l'aumônerie de l'hôpital de Poissy et St Germain se retrouve devant un important
besoin de nouveaux visiteurs de malades.
Une rencontre de présentation et d'information sur les différents enjeux de ce
service vous sera proposée mercredi 30/03 à 20h 30 au presbytère de Poissy.

REPAS FRATERNEL ET PAROISSIAL
Le samedi 9/04 à 19h45, à l’église Sainte Anne
Ouvert à tous. Chacun apporte un plat à partager.
AMITIE JUDEO-CHRETIENNE de Saint-Germain en Laye et environs, propose :
Conférence : Un rabbin et Jésus. Quel regard un rabbin peut-il avoir sur Jésus
aujourd’hui ? Par Yeshaya Dalsace, Rabbin de la communauté massortie Dor Vador
Lundi 11 avril à 20h30,
Maison des Associations, 3 rue de la République à St Germain

Nous sommes
tous capables de
reconnaître ceux que nous connaissons
bien : conjoint, enfant, parent, ami …
Même devant une personne déguisée,
notre cerveau ou notre cœur fait une
opération de synthèse de l’apparence, de
la voix, de la démarche … et l’on peut
dire : c’est lui, ou c’est elle !
Les disciples ont suivi Jésus pendant
plusieurs années et connaissent bien sa
façon d’être, sa voix, son regard … Tout
cela leur a été retiré au moment de la mort
de Jésus. La mort étant irréversible, il n’est
alors plus question pour eux au soir du
Vendredi Saint de voir, de toucher,
d’entendre Jésus.
Ils en sont là quand vient le matin de la
Résurrection. En venant chacun à leur tour
au tombeau, les femmes et les apôtres
sont d’abord étonnés de voir la pierre
roulée, et le tombeau ouvert. Ils font
ensuite le constat de l’absence du corps
de Jésus. Il n’est pas là où ils l’ont mis.
Quel est le sens de cette absence : vol ?
Profanation ? Autre chose encore ? Une
aide est alors donnée par la question des
anges : « Pourquoi cherchez-vous le
Vivant parmi les morts ? … Il est
ressuscité … Rappelez-vous ce qu’il vous
a dit … » Il faut se rappeler, c’est à dire
faire le lien entre ce que Jésus a fait et dit
de son vivant sur terre, et la situation
présente. De façon semblable, quand
Jésus lui-même se présente et montre ses
plaies, il permet de faire le lien entre le
crucifié qu’il était et le ressuscité qu’il est
pour que chacun puisse le reconnaître,

précisément
auparavant.

parce

qu’il

l’a

connu

La Résurrection fait devenir autre, mais
elle ne fait pas devenir un autre. C’est bien
le même Jésus qui a souffert et est mort
qui est maintenant vivant ! Quelles
conséquences cela a-t-il pour nous ?
Puisque nous sommes appelés nous aussi
à ressusciter, il nous faut développer en
nous tout ce qui pourra subsister à la
Résurrection. Ce que nous sommes
aujourd’hui prépare ce que nous serons
dans le Royaume. Ce que nous
choisissons de
devenir aujourd’hui
façonne notre personne pour l’éternité.
Nos choix d’aimer, dans le travail et le
service aujourd’hui, peuvent parfois ne
pas aboutir ici, pour nous comme pour
Jésus, mais ces choix positifs trouveront
une prolongation dans l’au-delà, car
l’Amour est l’origine de la vie et tend
toujours vers la Vie. C’est dans cette
confiance, dans cette foi, que l’amour a
toujours un sens, au-delà de ses réussites
et de ses échecs d’ici bas. Puisse cette
fête de Pâques être pour nous l’occasion
d’être renouvelé dans la foi, pour être
aussi renouvelé dans notre capacité à
aimer en vérité.
Bonne fête de Pâques à chacun !
P. Eric Courtois

