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Un visage de Ressuscité !  
 

Je me permets de reprendre une méditation faite par le Père Marie Michel (Carme missionnaire) dans la Drôme 

tant elle est à propos... 
 

 A la sortie de la Messe, ils n’ont pas l’air ressuscités !  Qui n’a entendu cette remarque une fois ou l’autre sur les chrétiens ?  Un peu 
facile, en partie injuste, elle n’est pourtant pas sans fondement.  Elle rejoint l’objection de Nietzsche : « Je ne croirais qu’en un Dieu qui sait danser ! 
»  Cela doit nous interpeller sur la joie de croire et l’image de Dieu que nous véhiculons : le cœur de notre foi baptismale est la Résurrection du 
Christ qui nous ouvre le Royaume de la joie de Dieu. En vivre doit changer la vie ! 

En effet, « si le Christ n’est pas ressuscité, vide est notre message, vide aussi votre foi » dit Saint Paul (1 Co 15,14).  C’est pourquoi 
l’Eglise vient éclairer notre intelligence pour susciter l’adhésion profonde de notre cœur : « Evènement historique constatable par le signe du 
tombeau vide et par la réalité des rencontres des apôtres avec le Christ ressuscité, la Résurrection n’en demeure pas moins, en ce qu’elle 
transcende et dépasse l’histoire, au cœur du mystère de la foi » (C.E.C 647).  La Résurrection ouvre à l’homme la voie de l’amour plus fort que la 
mort.  Comme pour les apôtres, être chrétien signifie donc être rejoint aujourd’hui par la tendresse de Jésus;  se découvrir aimé de Lui sans jamais 
le mériter.  N’a-t-il pas fait cette promesse inouïe qui nous échappe encore largement : « Voici que je suis avec vous pour toujours jusqu’à la fin du 
monde » (Mt 28,20).   

Face à cette Présence qui s’offre à chaque instant, la vraie question qui traverse l’histoire de l’Eglise et la notre est celle-ci : comme un 
Paul, un Jean ou une Marie-Madeleine, sommes-nous amoureux du Christ ?  Le vrai témoin est quelqu’un de saisi. Il évangélise par contagion de 
bonheur car son visage en laisse deviner un Autre. Même s’il est encore faible et fragile, l’enfance évangélique a libéré son cœur de l’aveuglement 
fondamental faisant de Dieu un être à redouter plutôt qu’à aimer. Le temps pascal nous est donné comme le printemps d’un nouvel émerveillement 
de la foi.  Il est temps de prendre le risque de l’amour en accueillant sans réserve Celui qui est « plus grand que notre cœur » (1 Jn 3,20). Jeune 
témoin pour notre temps en voie de béatification, Claire de Castelbajac constatait avec cette sagesse qui vient de l’Esprit : « La joie de Dieu, c’est 
quand Dieu prend plus de place en ton âme que tout le coté humain et désespérant ! » 

 

Je vous souhaite donc de beaux et rayonnants visages de ressuscités ! 
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Un grand merci à tous ceux et celles qui ont apporté des fleurs, fait les bouquets et le reposoir, cousu vêtements de baptême et 

drapé pour Chavenay, fait le ménage, distribué les feuilles dans les boites aux lettres, plié les feuilles de chant, fait chanté, joué de 

l’orgue ! et à tous ! cela a permis à beaucoup de vivre ces jours saints comme les premiers chrétiens « cor unum et anima una » (un 

seul cœur et une seule âme !) 
 

OFFRANDE CARÊME : Derniers jours pour déposer vos offrandes pour la Terre Sainte dans la boite aux lettres du presbytère 
 

Secours catholique. Reprise des permanences du jeudi après les vacances scolaires. 
 

Adoration St Sacrement : 
Reprise après les vacances 

scolaires  

 

  
Confessions :  
 ! Une demi-heure avant chaque 

messe de semaine ou sur rendez-

vous. 
 

(*) Le mardi, la messe est célébrée selon 
la forme « extraordinaire » du missel 
Romain 
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Lundi 13/04 09h00 Chavenay Lundi de Pâques Messe pr Jacques Rigault 

Mardi 14/04 (*) 09h00 St Nom Mardi de Pâques Messe pr Jacques Camusat 

Mercredi 15/04   Pas de messe Messe pro populo 

Jeudi 16/04 18h30 St Nom Jeudi de Pâques Messe pr MrMme Leberrurier 

Vendredi 17/04 09h00 St Nom Vendredi de Pâques Messe pr Claudine Lambert 

Samedi 18/04 09h00 St Nom Samedi de Pâques Messe pour Roger Leducq 

Dimanche 19/04 09h30 Chavenay 2 ème Dimanche de Pâques Messe pr Georges Laverdé 

 11h00 St Nom !" Messe pr Jacques Camusat 

 18h00  Pas de messe  

Lundi 20/04 09h00 St Nom Férie du temps Pascal Messe pro populo 

Mardi 21/04 (*) 09h00 St Nom Saint Anselme de Cantorbéry Messe pr les âmes Purgatoire 

Mercredi 22/04   Pas de messe Messe pr famille Jacquemart 

Jeudi 23/04 18h30 St Nom St Georges Messe pr Sophie  Vincent 

Vendredi 24/04 09h00 St Nom Férie du temps Pascal Messe pr Maî Réty 

Samedi 25/04 09h00 St Nom St Marc Messe pr Odette Lonzat 

Dimanche 26/04 09h30 Chavenay 3 ème Dimanche de Pâques Messe pro populo 

 11h00 St Nom !" Messe pr Alice Briois 

 18h00 St Nom !" Messe pr Marcel Gonçalves 



QUELQUES NOUVELLES DE L'EGLISE 
(

Rome : « Il n’existe pas de vie 

réussie sans sacrifice ». Dans son 

sermon du dimanche des Rameaux, le 

pape n'a pas hésité à faire une 

confidence : « Si je jette un regard 

rétrospectif sur ma vie personnelle, 

je dois dire que c'est justement dans 

les moments où j'ai dit ‘oui' à un 

renoncement qui ont été les moments 

grands et importants de ma vie ». Le 

pape a  souligné que la dimension 

« universelle » de l'Eglise, sa 

« catholicité » implique justement le renoncement à se 

considérer soi-même comme un absolu. « L'universalité 

est toujours un dépassement de soi, un renoncement à 

quelque chose de personnel », une condition de la 

« paix », et un remède contre une vie « ennuyeuse et 

vide ». Prenant comme modèle la prière de Jésus au Jardin 

des Oliviers et la « peur » qu'il a ressentie devant le 

« pouvoir de la mort » et du « mal », le pape en a tiré cette 

consolation : « Le Seigneur souffre nos angoisses en 

même temps que nous, il nous accompagne à travers 

l'ultime angoisse jusqu'à la lumière ». Benoît XVI a invité 

les baptisés à prier en se « lamentant devant le Seigneur 

comme Job en lui présentant les demandes qui surgissent 

en nous face à l'injustice du monde et à nos propres 

difficultés ». « Chers amis ! s'est exclamé le pape au terme 

de son homélie, à la fin de cette liturgie, les jeunes 

d'Australie remettront la Croix de la Journée mondiale 

de la jeunesse aux jeunes d'Espagne. La croix est en 

chemin d'un bout à l'autre du monde, d'une mer à 

l'autre. […] Et nous l'accompagnons. Nous progressons 

avec elle sur sa route et ainsi nous trouvons notre route. 

Lorsque nous touchons la Croix, mieux, lorsque nous la 

portons, nous touchons le mystère de Dieu, le mystère de 

Jésus Christ. Nous touchons le mystère merveilleux de 

l'amour de Dieu, l'unique vérité vraiment rédemptrice. 

Mais nous touchons aussi la loi fondamentale, la norme 

constitutive de notre vie, c'est-à-dire le fait que sans le 

« oui » à la croix, sans marcher en communion avec le 

Christ jour après jour, la vie ne peut pas être réussie. […] 

Il n'existe pas de vie réussie sans sacrifice. Qui veut 

conserver sa vie pour soi, la perd. Qui donne sa vie - 

quotidiennement, dans les petits gestes qui font partie de 

la grande décision - la trouve. Voilà la vérité exigeante, 

mais aussi profondément belle et libératrice, dans 

laquelle nous voulons entrer pas à pas, pendant le 

chemin de la croix à travers les continents ». 

Chine : Arrestation de l’évêque du Zhengding. Mgr Julius 

Jia Zhiguo, évêque « clandestin » du diocèse de 

Zhengding, dans la province du Hebei, a, une nouvelle 

fois, été arrêté par la Sécurité publique. Agé de 74 ans, 

Mgr Julius Jia est une personnalité marquante de l’Eglise 

catholique dans le Hebei. Il est familier de ce type 

d’interpellations à répétition par la police ou les Affaires 

religieuses de la province : depuis janvier 2004, il a ainsi 

été « soustrait à l’attention de ses fidèles » plus d’une 

dizaine de fois, la dernière remontant à la période des Jeux 

olympiques de l’été dernier. 

France : Trois vignerons valréassiens et le curé de la 

paroisse de l'Enclave, le père Olivier Dalmet, se sont 

rendus au Vatican pour offrir à Benoit XVI un Jéroboam 

(4,5 l) de vin au nom de l'Enclave des Papes, ainsi qu'une 

lettre et un résumé historique de la spécificité de l'Enclave : 

"Une révolution, deux empires, deux monarchies et cinq 

républiques n'osèrent modifier son statut d'Enclave. 

Puisque nous sommes restés plus longtemps sujets 

pontificaux que citoyens français, nous venons présenter 

notre cas auprès de Sa Sainteté." Le canton de Valréas se 

trouve effectivement dans le département de la Drôme 

mais appartient au département voisin du Vaucluse. 

L'origine de cette enclave remonte à l'époque de papes 

d'Avignon ! 
 

Terre Sainte : Des milliers de pèlerins catholiques du 
monde ont participé à la traditionnelle procession du 
Vendredi saint dans la Vieille ville de Jérusalem. Les 

fidèles ont suivi les quatorze stations de la Via Dolorosa, le 

chemin de croix que Jésus a suivi avant d'être crucifié. 

Sous un soleil radieux, les chrétiens, dont certains portaient 

des croix pour rappeler le calvaire du Christ, croisaient sur 

leur chemin dans la Ville sainte des musulmans se rendant 

sur l'esplanade des Mosquées et des juifs allant prier au 

pied du mur des Lamentations. 

La procession a débuté devant le couvent de la Flagellation 

et s'est achevée au Saint-Sépulcre, lieu de sépulture de 

Jésus. Des représentants des deux grandes familles 

musulmanes de Jérusalem, les Nousseibeh et les Joudeh, 

qui détiennent les clés du Saint-Sépulcre depuis le XIIIe 

siècle, ont ouvert ses portes tôt le matin pour permettre aux 

pèlerins de s'y recueillir. 
 

Etats Unis : Un employé de la Maison Blanche a confirmé 

l'arrivée de près de 2,5 millions d'enveloppes rouges vides, 

avec un message sur leur dos : "Cette enveloppe représente 

un enfant mort par avortement. Elle est vide car cette vie 

n'a pas pu offrir quoi que ce soit au monde. La VIE 

commence dès la conception". L'employé a déclaré ne pas 

se souvenir d'une campagne d'une ampleur similaire ces 35 

dernières années."Vraiment, il y avait un véritable déluge 

de courriers. J'ai dû m'occuper de toutes [les enveloppes]. 

Je suis ici depuis 35 ans, donc j'ai vu des présidents aller et 

venir. 

L'initiateur de l'opération, Christ Otto, a eu cette idée 

d'envoyer des milliers d'enveloppes rouges au président 

pour protester contre son agenda politique sur l'avortement 

: "Nous essayons de changer le coeur d'Obama, si la 

capitale est inondée avec tant de lettres que personne ne 

peut nier, j'espère qu'une image sera gravée dans l'esprit de 

Barack Obama : c'est du sang humain".  L'opération, 

lancée le 31 mars, a donc eu un succès phénoménal. 

L'objectif affiché est plus qu'ambitieux : envoyer 50 

millions d'enveloppes pour symboliser les 50 millions 

d'avortements qui ont pris place légalement aux Etats-Unis 

depuis sa légalisation. 

 



A propos de l’affiche sur le fronton de l’église de St Nom.  
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La première Fête de la Divine Miséricorde pour toute l’Eglise - 

instituée par Jean-Paul II le 30 avril 2000 à l’occasion de la 
canonisation de sœur Faustine - a été célébrée le dimanche 22 avril 

2001. Elle est depuis célébrée tous les ans, conformément aux 

demandes du Seigneur, le premier dimanche après Pâques.  
 

Jésus disait à sœur Faustine : 

 

" Ma fille, parle au monde entier de mon inconcevable Miséricorde. Je 
désire que la Fête de la Miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes 

les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs. En ce jour les entrailles de 

ma Miséricorde sont ouvertes, je déverse tout un océan de grâces sur les 
âmes qui s’approcheront de la source de ma miséricorde ; toute âme qui se 

confessera (dans les huit jours qui précèdent ou suivent ce dimanche de la 

Miséricorde) et communiera, recevra le pardon complet de ses fautes et la 
remise de leur peine ; en ce jour sont ouvertes toutes les sources divines 

par lesquelles s’écoulent les grâces ; qu’aucune âme n’ait peur de s’approcher de moi, même si ses péchés 

sont comme l’écarlate. [...] La fête de la Miséricorde est issue de mes entrailles, je désire qu’elle soit 

fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques. Le genre humain ne trouvera pas la paix 
tant qu’il ne se tournera pas vers la source de ma Miséricorde. " (Petit Journal, § 699). 

 

Un livret explicatif avec la neuvaine préparatoire a été préparé par une paroissienne : vous en trouvez des 
exemplaires à l’entrée de nos deux églises. Et sur le blog du catéchisme de la paroisse : 

http://catestnom.over-blog.com 


