
 La Résurrection de Jésus est l’affirmation que Dieu renouvellera la terre et les 
cieux, qu’il fera toute chose nouvelle, et que le mal et la mort seront définitivement 
anéantis. L’Homme nouveau qui surgit en Jésus ressuscité en est la confirmation.  
La Résurrection est le désaveu du mal, du péché, de la souffrance et de la mort, qui 
ont l’air d’emporter l’histoire et le destin de la création. Le mal et le péché peuvent 
rendre aveugle, et même détruire la conscience et la raison. La question de l’origine 
du mal, et de la grande difficulté de l’homme à ne pas tomber dans le péché est 
posée depuis que l’homme a eu accès à la conscience, comme le dit le Livre  de la 
Genèse.  

 Job, homme juste, accablé par de terribles malheurs et par la maladie, défend 
son innocence devant ses accusateurs qui lui disent qu’il éprouve les conséquences 
de son péché. Dieu lui donnera raison et il retrouvera la santé et tous ses biens, mais 
Dieu lui reprochera sa révolte, puisqu’il a accusé le Seigneur de lui avoir envoyé tous 
ces malheurs, alors qu’il n’avait pas péché. Dieu  lui fait comprendre que c’est 
seulement à la fin des temps que le mal, dont il a été victime, sera éliminé dans le 
bonheur éternel, dont il sera comblé. Le mal est un mystère auquel l’homme n’a pas 
accès, et cela nous est suggéré, dans le Livre de la Genèse, avec l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal, auquel l’homme ne doit pas toucher, et avec le 
serpent, animal mystérieux, intelligent, rusé, repoussant, qui fait très peur et donne 
la mort. Il est identifié au mal, au péché et à la mort. 

 La Résurrection du Christ est bien le désaveu absolu du péché et de la mort 
comme destin de l’humanité. C’est la réponse du Père à l’apparente victoire du mal 
sur notre monde pécheur. La splendeur de la Résurrection nous révèle la grandeur 
du sacrifice du Christ. Jésus a vaincu la mort et répandu son Esprit Saint, ce qui veut 
dire que Dieu donne sans cesse ce qu’il est, et qu’il ne peut que répandre la 
Miséricorde et l’Amour . 

 En conclusion, on peut attester que si le mal et la mort ont gravement bouleversé 
le projet de Salut  de Dieu sur la création et l’humanité, la Résurrection éclaire le 
mystère du mal et en révèle la fin, dans son anéantissement. Le salut de l’homme, 
commencé avec la Résurrection du Christ, s’accomplira totalement avec la 
résurrection de la multitude, ainsi que dans le renouvellement du monde et de 
l’univers.                 Père Emmanuel Lebrun 
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AGENDA DE LA PAROISSE 
Samedi 10 avril  

  9h45 : Réunion de préparation au Baptême, en visio-conférence 
17h30 : Messe dominicale anticipée (et non 16h30 comme annoncé par erreur) 

Dimanche 11 avril -Dimanche de la Miséricorde-  
  9h30 et 11h00 : Messe dominicale 
11h00 : Liturgie de la Parole pendant la messe, pour les enfants du Catéchisme 

Lundi 12 avril 
21h00 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers" en visio-conférence 

Mardi 13 avril  
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers" en visio-conférence 

Mercredi 14 avril 
20h30 : Conseil du groupe Scouts et Guides de France en visio-conférence 

Jeudi 15 avril 
20h30 : Formation de l'équipe Mariage en visio-conférence 

⧫⧫⧫ 
Samedi 17 avril 

10h30 : Réunion de préparation au Mariage, en visio-conférence  
17h30 : Messe dominicale anticipée  

Dimanche 18 avril  
  9h30 et 11h00 : Messe dominicale 

Lundi 19 avril 
20h30 : Rencontre du groupe 25/35 ans, en visio-conférence 

Mercredi 21 avril 
20h30 : Rencontre de l’équipe ‘ Laudato Si ‘, en visio-conférence 

VIE DE L’ÉGLISE  

DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE  
Dimanche 11 avril  

La fête de la Miséricorde est célébrée le premier dimanche 
après Pâques ou le deuxième dimanche de Pâques, appelé ac-

tuellement Dimanche de la Divine Miséricorde. 
 C’est Saint Jean Paul II qui institua cette fête en 2000 le jour de la canonisation de 
Sainte Faustine. Le Christ lui avait dit « La Fête de la Miséricorde est issue de mes en-
trailles, je désire qu’elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques ».  
 La miséricorde est une attitude caractéristique de Dieu qui peut le définir tout en-
tier : comme le disait Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, « Il n’est qu’amour et miséri-
corde ». La miséricorde est révélatrice du soin dont le Père entoure ses enfants : Dieu 
écoute avec attention ce qui monte du cœur de l’homme ce qui provoque en Lui une 
attention quasi-maternelle. L’homme peut alors accepter de voir la misère, la pauvre-
té, l’étroitesse de sa vie.  
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HORAIRES DES TEMPS DE PRIÈRE PENDANT LES VACANCES 

La paroisse s’est alignée sur les nouvelles dispositions gouvernementales 
concernant les vacances scolaires 

Du lundi 12 avril au vendredi 23 avril : 

➢ Laudes (louange du matin) : du lundi au vendredi  à 9h30  
(le samedi, les laudes sont  intégrées à la messe de 9h00). 

➢ il n'y aura pas d'Adoration, pendant les vacances   

➢ Messes de semaine : 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi , samedi à 9h00 et Jeudi à 12h15 

➢ Messes dominicales :  
Samedi à 17h30 Dimanche à 9h30 et à 11h00 

HORAIRES DE L’ACCUEIL PENDANT LES VACANCES 
L’accueil sera ouvert uniquement  

Le mercredi matin et le samedi matin 
de 10h00à 12h00 

GROUPE "LAUDATO SI" 

Une année "Laudato" Si 
proclamée par le pape François autour l’écologie intégrale 

Prochaine  rencontre le mercredi 21 avril à 20h30  
Lecture du sixième chapitre de Laudato si : Éducation et spiritualité écologiques ?  

➢ Via l'application Zoom (service de conférence à distance) 

Contacter sœur Claudia  : vinciarellicla@gmail.com 

« Tous, nous pouvons collaborer comme instruments de Dieu pour la sauvegarde de la création, 
chacun selon sa culture, son expérience, ses initiatives et ses capacités »  Le pape François 

Des tracts sont à votre disposition dans l'église  

COMMENT LE CHRISTIANISME  
RÉPOND-IL AUX GRANDES QUESTIONS DE LA VIE ?  

En fin d'études ou "jeunes pro",  
Venez rejoindre le groupe des 25-35 ans de la paroisse 

qui rassemble étudiants et jeunes professionnels pour un moment de partage  
autour des textes fondamentaux de la tradition chrétienne :  

(En temps "normal", nous nous réunissons tous les mois, 44 Cité des Fleurs) 
Prochaine rencontre en visio-conférence, le lundi 19 avril à 20h30 

Contact et inscription (pour avoir le lien Zoom) : emmanuel.vegnant@outlook.com 
Des tracts sont à votre disposition au fond de l'église  

Responsable : Marion Delarbre : marion.delarbre2@gmail.com 



En raison des  mesures sanitaires édictées par le gouvernement,  
notre église ne peut accueillir pour le moment plus de 120 fidèles par célébration. 

MESSES DOMINICALES  
Nous vous proposons de venir à l'une des messes suivantes :  

Samedi—17h30  
Dimanche— 9h30 
Dimanche—11h00 

MESSES PENDANT LA SEMAINE (sans réservation) 
Lundi 9h00,  mardi 9h00 , mercredi 9h00, jeudi 12h15,  vendredi 9h00 , et samedi 9h00 
➢ Les messes du mardi et du jeudi, à 19h00 sont provisoirement supprimées 

MESSES 

RÉSERVATION POUR LES MESSES DOMINICALES 

2- EN RETIRANT UN COUPON PAPIER À L’ÉGLISE  
Dès le vendredi matin, 30 coupons-horaire par messe, sont à disposition sur les 
présentoirs. (À chaque messe 30 places seront réservées pour ces personnes). 

Merci de prendre un coupon par personne (enfants à partir de 8 ans)  
pour la messe de votre choix 

Vous devrez présenter ce coupon à votre arrivée dans l'église 

1 RÉSERVATION SUR LE SITE DE LA PAROISSE 
VENDREDI ET SAMEDI 

https://www.stjosephdesepinettes.org 

Vous réservez votre place dans la limite des capacités d'accueil. Si le formulaire 
n'indique pas l'horaire de la célébration de votre choix, c'est que le nombre 
maximum de fidèles pour cet office a déjà été atteint. Nous vous remercions alors 
de bien vouloir vous reporter sur une autre célébration proposée. 

Attention ! Vous ne pouvez faire qu'un seul choix et ne pouvez exprimer votre 
souhait qu'une seule fois 

RÉSERVATIONS POUR LES MESSES DOMINICALES  
Nous vous remercions de bien vouloir réserver sur le site  

à partir du vendredi et au plus tard le samedi soir. 

Les restrictions sanitaires ne nous permettent d’accueillir que 120 personnes dans 
l’église, or depuis deux ou trois semaines, nous comptons plutôt  150 personnes ! 

➢ Nous vous prions d’être très vigilants et de vous répartir sur les deux messes de 
Pâques (dimanche 9h30 et 11h00) et également de bien respecter les distances en 
laissant deux places libres avec vos voisins (sauf membres d'une même famille qui 
peuvent s’asseoir les uns à côté des autres)  
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