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« La paix soit avec vous »
(Jn 20, 19)

Bonjour à toutes et à tous,
En ces jours, la guerre en Ukraine fait rage …comme en bien d‘autres endroits du monde ! Et nous,
nous nous préparons à célébrer le Christ mort et ressuscité. Vivons avec foi le temps de la Semaine
sainte, en nous tenant – comme Marie au Calvaire - auprès de Jésus qui donne sa vie librement et
qui meurt sur la croix. Sa crucifixion est celle des hommes et des femmes mis à mort aujourd’hui.
Prenons le temps de contempler le Crucifié-Ressuscité, en qui la mort et la souffrance sont
vaincues. Alors seulement nous pourrons être les témoins de la paix qu’Il nous donne. Jésus
ressuscité salue ces disciples en leur disant « La paix soit avec vous » (Jn 20, 19). Cette salutation
est aussi un don : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » (Jn 14,27).
Le Seigneur, en ce temps de Pâques, nous appelle à entrer dans sa propre mission : celle d’apporter
la paix, la guérison et le pardon à toute la terre. Nous nous sentons bien faibles, bien démunis :
Lui-même a été « méprisé, compté pour rien » (Is 53, 3). Prions pour la paix : ce sera le signe que
nous prenons au sérieux l’état de notre monde, tel que Dieu le voit et l’aime. Et soyons sûr que
notre prière nous aidera à être là où nous sommes, avec la grâce de Dieu, des artisans de la paix.
Que l’Espérance au Jour de Pâques visite notre terre et les peuples qui l’habitent.
Que la Foi au Jour de Pâques ranime les êtres fatigués ou attristés.
Que la Charité au Jour de Pâques réchauffe les liens distendus ou méprisés.
Que la Paix au Jour de Pâques guérisse les cœurs brisés ou séparés.

Aujourd’hui commence le Triduum pascal
Le Jeudi saint, nous célébrons la Cène, le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Ce soirlà, il partage le pain et le vin avec eux, instituant ainsi l'Eucharistie : "Vous ferez cela en mémoire de
moi". Ce même soir, il lave les pieds de ses disciples : "c'est un exemple que je vous donne". Ce soirlà, il leur donne un commandement nouveau : "Aimez-vous les uns les autres".
Le Vendredi saint, Jésus est jugé par Pilate et condamné au supplice de la croix. Ce jour-là, nous
faisons mémoire de sa mort en écoutant le récit de la Passion dans l’évangile selon saint Jean. On
vénère la Croix, et nous prions aux intentions du monde entier dans une grande prière universelle.
Le Samedi saint, c'est le grand silence du tombeau. C'est un jour de recueillement. Il n'y a aucune
célébration, et dans les églises, le tabernacle est ouvert et vide. Jésus rejoint dans la mort tous les
défunts passée, présents et à venir.
Samedi soir, c'est la Vigile pascale, durant laquelle nous célébrons la Résurrection du Christ. On y
lit les textes de la Bible qui retracent l'histoire de l'Alliance de Dieu avec les hommes. Durant cette
nuit aussi sont célébrés les baptêmes des catéchumènes. Le temps de Pâques se prolongera
jusqu’à la Pentecôte, pendant cinquante jours.
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Voici les horaires des célébrations des fêtes pascales :
Jeudi 14 avril

La Cène

Saint-Pascal 19h00

Vendredi 15 avril

Chemin de Croix, vénération de la Croix,
Saint-Pascal 15h00
confessions possibles.
La Passion du Christ

Saint-Christophe 19h00

Samedi 16 avril

Vigile Pascale

Saint-Christophe 21h00

Dimanche 17 avril

Pâques

Saint-Pascal 9h30

À Saint-Pascal, la messe du 2e dimanche de Pâques sera célébrée le dimanche 24 avril à 9h30
(donc pas de messe le samedi 23 avril à 18h00).

Retour sur le temps du carême
L’église Saint-Pascal, pour la messe du mercredi des Cendres et celle du dimanche des Rameaux, a
accueilli bien plus de fidèles que « d’habitude ». C’est réjouissant, et c’est aussi pour nous un appel
à être une communauté attentive à l’hospitalité.
Ce carême 2022 était placé sous le signe de la conversion écologique et de la conversion à la
Fraternité, comme nous y invitaient le CCFD-Terre Solidaire et l’équipe Église verte du Doyenné.
Redisons-le avec le pape François : « Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu […] n’est
pas quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience chrétienne. » (Laudato Si’,
n°217). Les messes des cinq dimanches de carême ont été l’occasion, au moment des annonces, de
nous interpeller mutuellement sur les questions des moyens de transport, de la sobriété, du tri des
déchets, de l’énergie, de l’eau. Il y a eu aussi « l’apéro solidaire » après la messe en famille du 19
mars, la balade éco-spirituelle du dimanche 3 avril au parc Dupeyroux, et le Chemin de Croix du 6
avril. La Création nous est donnée par Dieu, et nous pouvons la recevoir pour ce qu’elle est, un don.
Nous convertir, c’est choisir de ne pas nous comporter comme des propriétaires, des
consommateurs, des dominateurs, mais au contraire comme des frères et des sœurs qui sont
attentifs à ce qui est pauvre et fragile.
Autres informations
Des travaux de mise en conformité de l’installation électrique ont eu lieu, pris en charge par Créteil
Habitat. Ils seront suivis par d’autres pour améliorer l’éclairage, à la charge de la paroisse.
Nos frères et sœurs coptes célèbreront les Rameaux le 17 avril, et la veillée pascale le samedi 23
avril.
Prions pour M. Gérard Persico, demeurant rue Chéret, dont les funérailles sont annoncées à SaintChristophe le vendredi 22 avril à 14h45.
La prochaine réunion de l’EAP aura lieu le 17 mai à 16h30, à la maison paroissiale.
le 14 avril 2022
Père Jacques Cramet et l’équipe d’animation paroissiale (eap)

