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ÊTRE TÉMOIN DE LA RÉSURRECTION ?
« Le Christ est ressuscité…
Il est vraiment ressuscité, Alléluia !!! »
Telle est notre joie qui habite le cœur de tout chrétien en ce jour de
Pâques. La vie a été plus forte que la mort. Le Christ s’est relevé d’entre
les morts comme il nous l’avait annoncé.
Comme les saintes femmes de l’évangile au matin de Pâques ou les
pèlerins d’Emmaüs le soir du même jour, quand nous avons rencontré le
Christ, nous ne pouvons pas garder cette merveille pour nous mais nous
devons l’annoncer, nous devons en rendre compte.
Témoigner, plus facile à dire qu’à faire !
En tant que croyant, je ne vais pas haranguer les foules devant les Galeries Lafayette ou sur les Champs-Élysées pour convertir tous les passants au christianisme.
Et pourtant vais-je me taire et considérer que la foi doit se cantonner
uniquement dans le domaine privé ?
Saint Paul disait dans une de ses lettres : « malheur à moi, si je n’annonce pas l’Évangile ! » Mais alors comment faire ?
Plusieurs manières de témoigner : certains oseront parler publiquement au risque du mépris, de l’indifférence, d’autres aimeront le faire
avec une communauté et à plusieurs pour aller dans les rues en chantant,
voir même sur des plages ; d’autre encore aimeront le faire au travail à
travers une conversation et sans jamais cacher leur conviction.
La résurrection de notre Seigneur doit nous donner des ailes de missionnaire et de témoins.
Partager sa foi et ses convictions, c’est annoncer, avec une vie cohérente entre ce que l’on dit et ce que l’on fait, entre ce que l’on désire et
ce que l’on réalise.
Associer en vérité le geste à la parole, voilà l’objectif idéal à atteindre.
Le père Guy Gilbert parle beaucoup aux jeunes et disait : « il faut vivre
de telle manière qu’en nous voyant, on ne puisse pas penser que Dieu
n’existe pas. » Frère Roger de Taizé disait : « Aime et dis-le par ta vie,
aime et que ta vie le dise autour de toi. »
Il faut être nous-mêmes, ni plus ni moins. Témoigner par nos actes…
mais aussi accepter de les justifier à ceux qui nous le demandent. Voilà
l’équilibre difficile à atteindre.
Jésus est le modèle même qui réalise cette cohérence. Il enseigne les
Béatitudes et les vit chaque jour. Il invite à donner sa vie et le fait sur la
croix. Il demande à ses disciples, au moment du lavement des pieds, de
faire de même.
Désormais, à la suite des Saintes femmes et des Apôtres, nous sommes appelés à vivre ce témoignage cohérent de notre parole et de nos
actes, comme un service de la vérité, un service pour nos frères.
Bonne fête de Pâques.
Abbé Vincent Hauttecœur, curé

VICTIMAE PASCHALIS
Séquence de Pâques
A la victime pascale, chrétiens,
offrez le sacrifice de louange.
L'agneau a racheté les brebis :
le Christ innocent a réconcilié
l’homme pécheur avec le Père.
La mort et la vie s'affrontèrent
en un duel prodigieux.
Le Maître de la vie mourut :
vivant, il règne.
« Dis-nous, Marie Madeleine,
qu'as-tu vu en chemin ? »
« J'ai vu le sépulcre du Christ vivant,
j'ai vu la gloire du Ressuscité.
J'ai vu les anges ses témoins,
le suaire et les vêtements.
Le Christ, mon espérance,
est ressuscité !
il vous précédera en Galilée. »
Nous le savons : le Christ
est vraiment ressuscité des morts.
Roi victorieux,
prends-nous tous en pitié !
Amen.

Chaque semaine nous prions pour un pays où les
chrétiens sont persécutés :

POUR LES CHRÉTIENS DU NIGER
Le contexte :
Les actes de violence et d’hostilité de la
part de groupes terroristes, continuent,
particulièrement depuis le début de la
pandémie de Covid-19. Des révoltes ont
en effet éclaté de la part de musulmans
extrémistes, suite à l'interdiction des prières du vendredi.
Prions :
Prions pour que les différentes populations nigériennes parviennent à cohabiter
en paix ; que le terrorisme islamiste prenne fin peu à peu, et qu'en dépit de la crise
sanitaire, de l'insécurité et des persécutions contre les chrétiens, les Nigériens
restent confiants en un avenir meilleur,
guidés par l’Esprit Saint.

L’OCTAVE DE PÂQUES
Toute cette semaine est marquée par la joie pascale. Tous les jours
ont une messe propre célébrée comme une « solennité du
Seigneur » et l’emportent sur tout autre fête. Les célébrations des
saints sont donc omises cette semaine.
Dimanche 11
2e dimanche de Pâques - B Dimanche de la divine Miséricorde

MESSE DES FAMILLES ET ÉVEIL À LA FOI
Un dimanche par mois, la messe de 11h est préparée
par les jeunes familles et les enfants de 3 à 7 ans sont
pris en charge pour un éveil à la foi.
Prochaines dates : 11 avril, 9 mai, 13 juin

QUELQUES DATES À RETENIR
en fonction des conditions sanitaires en vigueur
- dimanche 30 mai : Journée des familles des paroisses
de Neuilly
- samedi 5 et dimanche 6 juin : mini JAJB d’été
- samedi 12 juin : fête du quartier de Bagatelle
- dimanche 20 juin : fête de la saint Jean Baptiste
Notre grand orgue restera muet
cette année encore à Pâques.
La Ville de Neuilly, maître de
l’ouvrage, continue la procédure d’appels d’offre.
Nous poursuivons aussi nos
actions sans pouvoir toutefois
programmer dès à présent des
concerts ou autres activités.
Nous savons que nous pouvons compter sur
votre fidélité.
Bonnes fêtes de Pâques.
Les Amis des Orgues de Saint-Jean-Baptiste

PARTAGE DE CARÊME EN FAVEUR
DE L’AED - DERNIERS JOURS
Vos paroisses vous proposent cette année de répondre
à l’appel de l'AED qui soutient en Inde la mission de la
congrégation des Filles de la Croix auprès des plus
nécessiteux (personnes âgées, malades, handicapées...)
Plus d’info :
aed-france.org/projet/inde/ ou www.sjbneuilly.fr
Merci pour votre générosité dans ce partage. Veuillez
déposer votre don sous enveloppe à l’accueil de votre
paroisse.
PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine
tél. 01 46 24 54 76
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr
Messes dominicales : samedi 17h30, dimanche 9h30, 11h, 17h30

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15, mercredi 8h

SAINT JOSEPH PÈLERIN
En cette année dédiée au patron de l’Eglise universelle, nous faisons circuler
dans nos communautés paroissiales une
statue de saint Joseph de foyer en
foyer.
Au cœur de nos familles, venons prier
et partager notre quotidien avec saint
Joseph pendant une semaine.N’hésitons pas à lui ouvrir
notre porte, saint Joseph offre de grandes grâces.
La statue sera transmise chaque dimanche, à la fin de la
messe de 11h à Saint-Jean-Baptiste et à Bse-Isabelle.
L’équipe de Saint Joseph pèlerin
Inscription auprès d’Hélène Casati :
saintjosephpelerin@gmail.com - 06 08 91 78 33
ou complétez le formulaire en ligne sur sjbneuilly.fr

INFORMATIONS DU DIOCÈSE
MAISON DE LA PAROLE
3ème 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, directeur du
CIF) en visioconférence.
Inscription sur contactmdp92@gmail.com
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du dimanche 24 au jeudi 28 octobre 2021. Les inscriptions
seront ouvertes au retour des vacances de Pâques.
Pour plus d’information : pelerinages@diocese92.fr
RECRUTEMENTS
Le diocèse de Nanterre recherche :
- un(e) comptable pour la Maison diocésaine
- un(e) comptable pour plusieurs paroisses
- un(e) responsable des Systèmes d’information
- un(e) bénévole pour le pôle formation des Aumôneries de l’Enseignement Public
- un(e) bénévole Gestionnaire base de données projets
L’association culturelle, éducative et de loisirs ACEL 92
recherche des animateurs titulaires ou stagiaires BAFA
Rendez-vous sur https://diocese92.fr/-RecrutementLes candidatures (CV et lettre de motivation) sont à
envoyer sur recrutement@diocese92.fr
NOS PEINES
Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :
Mériadec Rivière de Précourt (72 ans)
PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine
tél. 01 41 92 05 90
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr
Messe dominicale : dimanche 11h

