PAROISSES CATHOLIQUES PLESSIS - CLAMART 07 81 06 09 01 PAROISSE.PRC@DIOCESE92.FR HTTPS://PAROISSES-PLESSIS-CLAMART.FR

L’ Essentiel
4 avril 2021 - Dimanche de Pâques, résurrection du Christ - année B - Jean 20, 1-9

Venez et voyez, soyez dans la joie !

Résurrection au milieu de la mort.

Alléluia ! Alléluia !

Les conséquences de la crise que nous subissons depuis un an vont continuer
à se manifester : inquiétudes, lassitudes, heurts et malheurs, précarités
nouvelles, maladie et deuils.
Dans ces circonstances difficiles, nous fêtons la joie de la Résurrection !

Les Écritures l’avaient annoncé,
Jésus Christ est ressuscité !
La mort ne peut anéantir
Celui qui est la Vie Éternelle,
Celui qui est la Lumière du monde,
Celui qui est le Verbe de Dieu,
Celui qui est le Tout-Amour…
Alléluia ! Alléluia !
Vous qui êtes ses disciples,
Devenez les pierres vivantes
De l’Église du Christ ressuscité...

Ce matin, nous avons chanté : « Le soleil s’est levé : ne cherchez plus parmi les
morts le Fils de l’homme : il a brisé les verrous de la mort, alléluia !»
Marie-Madeleine, Pierre et Jean lorsqu’ils découvrent le tombeau ouvert et
vide comprennent que Dieu n’a pas voulu que la mort garde Jésus. Jésus n’est
pas ressuscité pour lui seul : Il a fait de sa vie et de sa mort une vie et une mort
pour nous, c’est aussi pour nous qu’il est ressuscité d’entre les morts. Il est
entré dans la Vie tel l’aîné d’une multitude de soeurs et de frères qu’il entraîne
avec lui. Désormais auprès de son Père, il demeure à tout jamais frère des
hommes, Dieu avec nous : en lui et par lui, nous sommes déjà ressuscités !
Alors « recherchons les réalités d’en-haut, et non pas vers celles de la terre
» (Colossiens 3, 2).
Pour les vivre sur terre, comme le Christ. Vivons l’espérance dans l’horizon
limité d’aujourd’hui si lourd.
Soyons dans la compassion, la bonté, l’humilité, la douceur, la patience, le
pardon mutuel, la paix et, par-dessus tout, l’amour (Colossiens 3,12-15).
Tendons vers ces réalités pour vivre notre vie comme Jésus. Il s’agit, pour
chacune et chacun de nous, et pour nous tous, ensemble, de faire le bien
comme lui-même le faisait partout où il passait (Actes10,38).
Bonne fête de Pâques à tous !
Jean Emmanuel Gouze, votre curé

Sainte-Magdeleine, Rue Le Nôtre, Le Plessis-Robinson
Saint-Jean-Baptiste, Place de la Mairie, Le Plessis-Robinson
Saint-François-de-Sales, 340, avenue du Général de Gaulle, Clamart

OCTAVE DE PÂQUES

APPEL

Lundi de Pâques - 5 avril
10h30 - Messes à St François de Sales et à Ste
Magdeleine

Vous êtes recherché ! Tout au long de l’année, nos paroisses
font appel à différents prestataires pour l'entretien des installations
et équipements des églises et locaux ainsi que pour différents
travaux. Votre mission :
- le suivi des entretiens annuels et des contrats d’entretien,
- le suivi des travaux nécessaires à chacune de nos paroisses.
Vous
travaillerez avec le curé, l'économe et le Conseil
économique des paroisses. Pour les travaux importants, vous
serez chargé de contacter les entreprises compétentes, de faire
faire 2 ou 3 devis, puis une fois l'entreprise choisie par le Conseil
économique, de suivre l’exécution des travaux jusqu'au « bon à
payer » de la facture. Vous avez un peu de temps, le désir de
vous mettre au service de nos paroisses, venez en parler à MarieHélène Stilhart - mh.stilhart@free.fr - 06 99 21 12 29

Mardi - 6 avril
9h - Messe à St François de Sales
12h30 - Messe à Ste Magdeleine
20h30 - Ecouter et partager la Parole de Dieu
en visio-rencontre (ouvert à tous) sur :
https://meet.jit.si/MardidelaBible
Mercredi - 7 avril
Méditer avec saint Joseph (page sur le blog)
9h - Messe à St François de Sales
Jeudi - 8 avril
9h - Messe à St François de Sales et café/partage
10h/11h - Prière des mères à St François de Sales
Vendredi - 9 avril
9h - Messe à St François de Sales
9h30/10h30 - Adoration à St François de Sales
11h/11h45 - Prière des mères à St Jean-Baptiste
12h30 - Messe à Ste Magdeleine
17h30 - Louange et Rosaire, Adoration à St François
de Sales.
20h30 - « Venez avec votre question ! » sur
https://meet.jit.si/Venezavecvotrequestion
Samedi - 10 avril
9h - Messe à St François de Sales
10h/12h - Rosaire à Ste Magdeleine
10h/11h30 - « Viens et vois… les merveilles de Dieu »
à St François de Sales : adoration, louange,
confession, prière des frères…
10h/11h30 - Ecouter et lire la Parole de Dieu à St
François de Sales et aussi par
https://meet.jit.si/Atelierdelaparole
16h30 - Messe à St Jean-Baptiste
Dimanche de la Divine Miséricorde - 11 avril
10h30 - Messes à Ste Magdeleine et St François de
Sales, et en latin à St Jean-Baptiste.
12h - Messe à Ste Magdeleine avec professions de foi
et communions pour la première fois.

Inscrivez-vous sur
la base de données de nos paroisses
pour créer et inventer des liens…

340 avenue du général de Gaulle,
92140 Clamart
https://paroisses-plessis-clamart.fr

Journée diocésaine des servants de messe le dimanche 11
avril. Pèlerinage d’une journée à destination de l’église de
l’Immaculée Conception à Boulogne-Billancourt. Pour tous les
enfants au service de la liturgie, de 7 à 18 ans. Avec la présence
de Monseigneur Rougé. Infos : http://servants.diocese92.fr

3e conférence du cycle Laudato Si’, lundi 12 avril à 20h30 :
« Célébrer le cosmos » avec le père Bernard Klasen (professeur
à l’IER et à l’ISTA de l’Institut catholique de Paris, directeur du
CIF). L’Eglise, en particulier par l’encyclique Laudato si, cède-telle à une mode en parlant de questions d’écologie ? Bien sûr que
non ; il y a une Tradition chrétienne d’un rapport à la nature qui
n’est pas celle de la domination et encore moins de la réduction
au seul matériau. C’est ce que le père Klasen se propose
d’explorer, en parlant de « liturgie cosmique » et même du salut
de la matière ! Cette idée est déjà dans quelques scènes de
l’Evangile et chez les Pères de l’Eglise… En visioconférence.
Inscription auprès de la Maison de la Parole :
contactmdp92@gmail.com

Le pèlerinage diocésain à Lourdes se déroulera du dimanche
24 au jeudi 28 octobre 2021. Les inscriptions seront ouvertes au
retour des vacances de Pâques. Plus d’information :
pelerinages@diocese92.fr

RENCONTRER UN PRÊTRE
P. Jean-Emmanuel Gouze, curé : 06 13 21 39 39
jeanemmanuelgouze@gmail.com
P. Jean-Luc Abadie : 06 31 60 26 17 jeanluc.abadie@free.fr
P. Aristide Dijon : 07 81 26 88 09 aristidedijon@gmail.com
P. Pierre Vernon : 06 87 58 89 39 pierre.vernon@numericable.fr

RECEVOIR LE BAPTÊME
pour les enfants : bapteme@paroisses-plessis-clamart.org
pour les adultes: baptemeadulte@paroisses-plessis-clamart.org

Joie ! En ce jour de Pâques, notre communauté s’agrandit avec le baptême de 4 adultes : Louise, Philippe, Martin (Umaro), Marie
(Kezya) ; le baptême de 5 jeunes filles de l’aumônerie : Marie-Emile, Ketsia, Célia, Emilie (Jaya), Keyria et le baptême d’un enfant de la
catéchèse : Thomas.
Obsèques célébrées à St François de Sales : Mme Marie-Rose LARIVE (30/03) Au crématorium-funérarium de Clamart : M. Vladimir
TOMASOVITCH Prions pour eux qui, dans leur mort, sont appelés à la Vie.

