
« Marie Madeleine dit aux disciples : on a en-
levé le Seigneur de son tombeau. »

Parole du Pape François
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HOMÉLIE DU PÈRE REMY (extrait)
Aujourd’hui, frères et sœurs, n’est pas pour nous un
jour anniversaire, un simple souvenir. Aujourd’hui, ce
qui s’est passé dans la Passion, la mort et la Résurrec-
tion de Jésus, il y a de cela 2000 ans, aujourd’hui tout
se réalise pour nous. Chacun de nous renouvelle en lui
le mystère de Pâques, le mystère du passage de Jésus de
ce monde vers le Père. Mais surtout le monde tout en-

tier réalise ce passage. Pour nous comme pour Marie Madeleine,
Pierre et Jean, il faudra la parole de Jésus qui nous éclairera sur ce
qui se passe. Christ est vraiment ressuscité, il est vivant Alléluia,
tel est notre cri de joie malgré cette période difficile de la mala-
die. Malgré toutes ces souffrances de la maladie, tous ces morts et le
chômage qui se profile à l’horizon, aujourd’hui, la résurrection de
Jésus nous offre une signification nouvelle : en passant la souffrance
et la mort, notre monde peut comme Jésus renaître, pour accéder à la
vie nouvelle…

Suite page 2 ...

« Nous, pèlerins en recherche d’espérance, aujourd’hui nous nous serrons
contre toi, Jésus Ressuscité. Nous tournons le dos à la mort et nous t’ou-
vrons nos cœurs, toi qui es la Vie »



GARDONS LE LIEN

Une suggestion du père Philippe Dorison
pour garder le lien

Les paroissiens qui le voudraient pourraient-ils écrire une petite "lettre"
une sorte de "carte postale" ?
Si nous racontions et partagions un moment où, dans notre vie, nous avons
fait, reçu l'expérience du "passage du Seigneur" simplement en quelques mots
du moment que cela a été ressenti .Des personnes plus à l'aise avec le récit ou
l'écriture pourraient proposer d'en aider d'autres dont on sait les richesses inté-

Service évangélique des malades

Les membres du SEM
téléphonent régulière-
ment aux Ehpad de la

paroisse. Tout se passe
aussi bien que possible

dans cette période de
confinement et d’isole-

ment. Plusieurs résidents
sont contaminés par le
Covid 19, prions pour
leur rétablissement, et
pour tout le personnel

Prière du pape François pour les malades
« Dieu éternel et tout-puissant,
refuge de ceux qui souffrent,
regarde avec compassion la dé-
tresse de tes enfants atteints par
cette pandémie,
soulage la douleur des malades,

donne la force à ceux qui les soignent,
accueille dans ta paix ceux qui sont mort,
et, en ce temps d’épreuve,
accorde à tous le réconfort de ta miséricorde.
Par le Christ, notre Seigneur.
Amen. »

… suite page 1
Le discours de Pierre à Césarée témoigne à la fois de la résurrection et du che-
min que nous avons à suivre pour que la mort qui a sévi durant cette pandémie
dans le monde entier, nous puissions faire jaillir la vie. Ce chemin est double :
la foi et le pardon : « tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon
de ses péchés. »



Elle fut le premier témoin

Est-ce que vous vous rendez bien
compte que c’est une femme, Marie
Madeleine, qui fut le premier témoin
de la résurrection de notre Seigneur.
Pas Simon Pierre. Pas Saint Jean ou un
autre disciple. Non une femme. Alors
nous allons nous poser la question :
pourquoi une femme ?
Et bien nous les femmes nous savons
pourquoi.
Quand j’étais petite, j’entendais ma
grand-mère qui disait dans
son patois du Nord :
« On est toudis en train
d’courir ! »
Ou ma maman : « Nous les
femmes on n’a jamais fi-
ni. »
Et bien au temps de Jésus,
c’était déjà comme ça.
Au pied de la Croix il n’y
avait plus qu’un seul disciple, Saint
Jean, mais la maman de Jésus, la Sain-
te Vierge, était restée là avec ses autres
amies, des femmes aussi, Marie mère
de Cléophas et Marie Madeleine.
Beaucoup de femmes s’appelaient Ma-
rie au temps de Jésus. Aujourd’hui
aussi d’ailleurs.
Dans leur grande douleur, elles pleu-
raient Notre Seigneur, mais, malgré
leur chagrin, il fallait qu’elles pen-
sent aux détails matériels. Car ce soir
là de la mort de notre Seigneur, le
Shabbat commençait. Et, pendant le
Shabbat on n’avait pas le droit de tra-
vailler de quelque façon que se soit.

Donc, les femmes avaient un gros sou-
ci : elles ne pouvaient pas préparer di-
gnement le corps de Jésus selon leurs
coutumes avec la myrrhe, l’encens, les
parfums. Notre Seigneur fut donc em-
porté au tombeau juste sans son lin-
ceul ; et les Saintes femmes devaient
attendre la fin de Shabbat pour termi-
ner leur travail.
Et c’est ainsi que très très tôt le matin,
à la fin du Shabbat, Marie-Madeleine

se dépêche d’aller au tom-
beau avec ses pots d’aro-
mates et de parfums pour
terminer dignement l’ense-
velissement de Notre Sei-
gneur. Elle n’était pas cer-
tainement toute seule. Mais
elle n’était certainement
pas accompagnée par les
disciples qui eux se ca-

chaient, enfermés dans une maison, par
peur des représailles.
Je pense que Marie Madeleine avait
très peur aussi, surtout que tombeau
était gardé par des soldats romains,
mais son amour et son respect de Notre
Seigneur était certainement plus fort
que sa peur. Et c’est pourquoi ce matin
-là, elle courait. Peut-être pleurait-elle
en courant.
Mais, c’est parce qu’elle était pres-
sée de bien terminer son travail de
femme qu’elle fut le premier témoin
de la merveilleuse nouvelle de la Ré-
surrection du Seigneur.

Françoise



INFOS DIOCÈSE

Fermée à cause du coronavirus, la
Maison Massabielle reprend du service
et ouvre ses portes pour accueillir le
personnel hospitalier de l’hôpital
d’Eaubonne.
L’hôpital était à la recherche de lieux
d’hébergement pour le personnel soi-
gnant qui ne souhaite pas rentrer chez
lui du fait de longs trajets ou par peur
de contaminer ses proches (parents

âgés,
etc.) mais aussi pour le personnel soi-
gnant arrivé en renfort en provenance
d’autres régions de France moins tou-
chées.
Cette mise à disposition se fait à titre
gracieux et représente une contribution
des Équipes Notre-Dame et du diocèse
à la lutte contre cette pandémie.

La Maison Massabielle accueille
le personnel de l’hôpital

Homélie de la messe de Pâques
de monseigneur Lalanne (extrait)

Oui, aujourd’hui, Christ ressuscité
a besoin de vos lèvres pour continuer à
proclamer sa Bonne Nouvelle.
Il a besoin de vos yeux, pour poser son
regard d’amour sur ses frères.
Il a besoin de vos oreilles, pour enten-
dre la clameur des petits et des pau-
vres.
Il a besoin de vos mains pour construi-
re un monde de justice et de paix.
Il a besoin de votre cœur, pour ré-
chauffer le monde.
A portée de téléphone, de mail, de sms,
il y a un geste à poser que nul ne fera à

votre place ! Il y a une parole à dire
que personne ne prononcera à votre
place !
Les apôtres ont vu le tombeau vide, ils
ont mangé et bu avec Jésus et sont
alors devenus les témoins de la résur-
rection.
A chacun de nous de devenir ses té-
moins dans notre vie quotidienne.
Oui, « Christ est ressuscité ! » « L’a-
mour a vaincu la mort ! » Proclamez-le
autour de vous.
Amen.
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