
 

 

      

CHRIST EST RESSUSCITE ! 

TEMOIGNONS-EN AVEC ASSURANCE 

 

La Résurrection du Christ affirme le triomphe définitif de la grâce sur le 
péché, du bien sur le mal, de la vie sur la mort. Cet acte d’amour révèle 
non seulement la fidélité de Dieu à ses promesses de salut envers sa 
création, mais aussi sa volonté de tout racheter et reconstruire en Jésus-
Christ, vrai Dieu et vrai Homme.  
Cette résurrection de Notre-Seigneur génère la vie elle-même, puisqu’elle 
révèle la figure de Jésus-Sauveur dans sa totalité vivante.  
En effet, du côté de Dieu, tout est clair et déjà fait : le salut nous est 
donné. Nous n’avons qu’à attendre la venue du Paraclet comme Il nous l’a 
promis.  
Mais, de notre part (y compris les Apôtres), la réalité de cet événement 
réclame une démarche de foi progressive, éclairée par les interventions 
du Ressuscité lui-même, afin de mieux participer à sa Résurrection, de 
mieux en vivre et en témoigner en toute liberté. 
Le Christ, ressuscité, s’en est déjà rendu compte. Devant le climat de peur 
qui régnait au sein de la première communauté de témoins, il a donné des 
signes. Il se présentait à eux pour affermir leur foi et mieux les préparer à 
la mission qu’il leur a lui-même confiée ; il a célébré l’eucharistie avec eux, 
signe actualisant sa présence constante au milieu d’eux.  
Connaissant leurs inquiétudes et leur doute, il leur a donné la « Paix », 
élément essentiel pour avoir foi en la Résurrection, en témoigner avec 
assurance et annoncer la Bonne Nouvelle avec authenticité.  
Que la célébration eucharistique de ce dimanche nous donne de « garder 
fidèlement la Parole », de l’incarner, d’en vivre radicalement, pour que  
« l’amour de Dieu atteigne vraiment sa perfection » en nous.  
Qu’en cette troisième semaine de Pâques, nous parvenions à faire 
l’expérience du Christ ressuscité, à adhérer à Lui, à le choisir 
délibérément comme modèle d’humanité et à témoigner, sans peur 
aucune, de sa Résurrection. 

Père Stéphane ESCLEF 
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En chemin… 
  

Plusieurs manifestations eurent lieu après la résurrection 
du Christ : au lac de Tibériade, une autre pêche miraculeuse, le 
repas que prit Jésus avec ses disciples (Jean 21). 
 

 Aujourd’hui, la lecture de Saint Luc nous entraîne sur le 
chemin d’Emmaüs. L’évangeliste nous détaille la rencontre de 
Jésus ressuscité avec deux disciples. Jésus marche avec eux, 
discute avec eux, mais ils ne le reconnaissent pas. L’un d’eux 
nommé Cléophas va même jusqu’à rapporter à Jésus les 
évènements dramatiques survenus les jours précédents à 
Jérusalem. « Jésus leur dit : vous n’avez donc pas compris ! Ne 
fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans la 
gloire ? … Quand il fut à table avec eux, Jésus bénit et rompit le 
pain, leur donna, alors ils le reconnurent ». (Lc 24, 13-32) 
 

 Ne soyons pas aveuglés, ne demandons pas de preuves 
pour croire en Jésus ressuscité. Ayons l’audace de témoigner 
comme Saint Paul : « Approchez-vous de Lui. Il est la pierre 
vivante que les hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisie 
parce qu’il en connaît la valeur. » 
 

 Par sa prière adressée à son Père, que Jésus ressuscité, qui 
par sa mort a vaincu la mort, nous aide avec l’Esprit Saint à 
cheminer dans la foi, à nous abandonner dans l’amour de Dieu, sa 
Divine Miséricorde. 
 

Danielle  
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15 AVRIL 2018 
3ème dimanche de Pâques — Année B  

Ac 3,13-15.17-19 / Ps 4,2.7.9/ 1 Jn 2,1-5a/ Lc 24,35-48 

 
 

 

REGARDE l’AUTRE  
 



 

 

 
 

Samedi 14 avril 

 15h30 Messe de mariage de Jean Louis SALMON  

              et Marie MANH DINH 

Dimanche 15 avril 

 11h Messe avec le témoignage d’un diacre permanent  

         du diocèse de Paris 

 16h Chœur Orthodoxe BORYSTHENE sur la fête de Pâques 

  16h-18h  Rencontre A.C.O. Jourdain – Salle du jardin 

Dimanche 22 avril 

  19h45 Rencontre Jeunes Pro – Salle du jardin 

Dimanche 29 avril 

 10h Messe à la chapelle au 3 rue Rampal 

 15h30 Rencontre Amitié Salésienne – Sacristie et salle du jardin 
 

MARDI 1ER ET 8 MAI 

Ouverture de l’église à 9h30 

MESSE UNIQUE A 19H 

 Pas d’accueil au « Point-Rencontre » 

Mercredi 2 mai 

  20h15 Rencontre du conseil pastoral paroissial – Salle du jardin 

Jeudi 3 mai 

  20h30 Rencontre du conseil pastoral pour les affaires économiques 

  – Salle du jardin 

Samedi 5 mai 

  15h-17h  « Samedi Foot League » 8 -12 ans – Cour derrière l’église 

Dimanche 6 mai 

  11h Messe des familles 

 

LUNDI 7 MAI PAS DE MESSE A LA PAROISSE 

 

JEUDI 10 MAI ASCENSION 

MESSES A 9H, 11H, ET 18H30 

et 10h à la chapelle du 3 rue Rampal 

 

 

 

BÉNÉDICTION PASCALE DE VOTRE MAISON : JUSQU’AU 19 MAI 

Comme chaque année, vous pouvez la recevoir à votre domicile.  
 Merci de vous signaler à l’accueil.  

Un prêtre vous contactera pour un RDV. 
UNIQUEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA PAROISSE 

 

ATTENTION 

Le père Louis n’assure pas son accueil les 17 et 24 avril  

Le père Baptiste n’assure pas son accueil le 20 avril 

Le père ESCLEF n’assure pas son accueil le mercredi 25 avril 
 

CHANGEMENTS D’HORAIRES DU DIMANCHE 15 AU 29 AVRIL 

Ouverture de l’église à 9h.  
Pas de messe en semaine, à 9h, sauf le samedi matin 

La prière de 8h30 et l’adoration du St Sacrement sont interrompues. 

EGLISE PAROISSIALE 

Dimanches 15 et 22 avril PAS DE MESSE A 9H 
 

CHAPELLE N.D. DE BELLEVILLE, REINE DES FAMILLES 

PAS DE MESSE A 10H, les dimanches 15 et 22 avril 
PROCHAINE MESSE : LE 29 AVRIL 

 

 

UN MARIAGE DE NOS PAROISSIENS DANS NOTRE EGLISE 
Si vous souhaitez participer au cadeau qui sera offert  

à l’occasion du mariage de Jean-Louis SALMON et Marie MANH DINH  

(Responsables de la décoration florale de notre église), 

Vous pouvez déposer vos dons à l’accueil ou au 15 rue Lassus : 

Espèces ou chèque à l’ordre de 

« Paroisse St J.-B. de Belleville » au verso du chèque : « Mariage SALMON ». 
 

 

DES LIVRETS SUR LES QUESTIONS DE LA BIOETHIQUE 
 sont à votre disposition, gracieusement, à l’accueil  

pour avoir plus amples informations sur les sujets complexes qui touchent à la vie. 
 Ceux-ci ont été réalisés par le diocèse de Paris et vous permettront d’y voir un peu plus 

clair, notamment pour la consultation nationale qui a lieu en ce moment.  
Nous aussi prenons la parole dans ce débat.  

 

PUBLICATION DES BANS 

Alice PORRELLI et Léo AMIEL, le 07 Aout 2018 à Porto Empédocle Sicile 
Marianne PAUL et Thomas ROUSSEAU, le 23 juin 2018 à Droué – Blois 
Anaïs VILLARD et Alexandre PENICOT, le 18 aout 2018 à Oullins - Lyon  

 
 

 PRIONS POUR NOS BAPTISÉS 

Jeanne LEROY 
 

† PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 
 

M. Jean DELCOURT  

  
 

INFORMATIONS  

 

AGENDA 
 


