
 Jeudi, nous faisions mémoire du dernier repas de Jésus. Au cours de ce repas, 

Jésus manifeste le sens de sa mort  et sa résurrection, dans le don total de sa 

personne aux  Douze apôtres et  à l’humanité. Vendredi, nous nous sommes 

souvenus de sa condamnation et de sa mort. C’est le jour du reniement, de la 

lâcheté et de toutes les démissions. Il y a comme un enchaînement de forces  

aveugles, où sont éliminées   toutes tentatives d’opposition à la fatalité du règne du 

mal et de la mort. Mais ce n’est qu’un fait divers cruel, comme on en connaît trop 

souvent dans nos banlieues, car, à Jérusalem, on est pressé de fêter la libération du 

mal, dans la Pâque juive, au milieu d’une ville où sévit un pouvoir cruel païen. 

Dimanche, le Jour de Pâques, nous crierons : Il est ressuscité. Alléluia ! Mais surtout, 

il serait plus vrai de proclamer : Il s’est levé, Il ressuscite pour moi, et  il ressuscite 

pour nous tous ! – Donc, tout est changé.  Là où le péché et le scandale du mal et de 

la mort, régnaient et sévissaient irrémédiablement, c’est bien l’avènement du règne 

de la vie, de la paix, de la justice et de l’amour qui a surgi. Quand Jésus ressuscite, le 

temps messianique est inauguré. C’est que nous croyons, c’est ce que nous vivons et 

fêtons. 

 Pourtant le mépris, les haines, les divisions, les injustices et les cruautés de 

toutes sortent perdurent et même peuvent décupler par leur puissance. La vie et  

l’humanité pourraient disparaître en quelques instants  dans la menace nucléaire 

déclenchée. La face hideuse du mal et de la mort est bien toujours là, prégnante, 

sournoise autour de nous,  dans nos sociétés, et plus agressive et éprouvante dans 

bien d’autres parties du monde. Mais dans le surgissement de la résurrection, 

l’Esprit Saint nous est donné et est répandu en abondance dans le monde, et  bien 

des lumières brillent, nombreuses, souvent modestes, fidèles, persévérantes. Les 

voyons-nous ? Sommes-nous ces lumières ? (ce qui est faible dans le monde, Dieu l’a 

choisi pour confondre ce qui est fort. 1Co1,27). La mort est une pâque pour le frère 

de Jésus. Le croyons-nous ? 

 Immense mystère de Dieu ! (Que ses jugements sont insondables et ses voies 

impénétrables ! Rm11,33) Cela nous fait crier : Seigneur Jésus reviens ! Guéris-nous  

de nos cruautés et de nos aveuglements, car nous voulons vivre dans la paix et 

l’amour, et annoncer l’accomplissement de l’Évangile.             Père Emmanuel Lebrun 

 
F E U I L L E   D’ I N F O R M A T I O N   P A R O I S S I A L E 

Dimanche 17 avril 2022 
RÉSURRECTION DU SEIGNEUR 

Il  est ressuscité 
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AGENDA AU FIL DES JOURS 

Samedi 16 avril 
8H00 : Office des ténèbres 
Confessions possibles toute la matinée 
21h30 : Veillée Pascale 

Dimanche (17 avril) de Pâques - Résurrection du Seigneur 
10h30 : Messe de Pâques 
11h45 : Groupe "Parole de Dieu", salle polyvalente  
17h00 : Chapelet, animé par Patrick Vignal, diacre, suivi des vêpres 

❖❖❖ 
Lundi 18 avril 

20h30 : Prière des mères : RDV devant la grille de la Cité des Fleurs, rue de la Jonquière  

Mardi 19 avril  
  9h et 18h30 : Les messes sont célébrées pour la paix, pour la paix en Ukraine 
14h00 : Rencontre synodale Séniors, salle Saint-Joseph (accueil) 

Mercredi 20 avril 
15h00 : Réunion du MCR -Mouvement Chrétien des Retraités-, salle polyvalente  

Jeudi 21 avril 
9h15 : Célébration de la Résurrection avec l’école Sainte Marthe 
19h30 : Répétition de la chorale, dans l'oratoire, 40 rue Pouchet 

Samedi 23 avril 
18h30 : Messe dominicale anticipée 

Dimanche 24 avril —2ème dimanche de Pâques— 
10h30 : Messe dominicale 
11h45 : Rencontre du groupe "Parole de Dieu", salle polyvalente, 40 rue Pouchet 
14h00 : Rencontre du groupe d’étudiants, "I Believe Adonaï", salle Bakhita 

PRIONS POUR  
Nos baptisés :  

Gabriel Thévenon, Céline, Hacène, Marie-Claire, Marine, Kéziah M’Bi 

Nos défunts : 
Gilberte Degien 

NOUVEAU À SAINT-JO :  
MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS –MCR-  

Rencontre mercredi 20 avril  
15h00 salle polyvalente  

Nous vous attendons 
pour partager deux  heures de réflexion spirituelle ainsi que de convivialité 



À VIVRE DANS LA PAROISSE  

❖ Poursuite des rencontres synodales au sein des équipes 
paroissiales 

❖ Ceux qui souhaiteraient vivre une rencontre synodale et qui n’ont pas encore 
eu l’occasion de le faire, 
peuvent se joindre à l’une des deux rencontres synodales  

• 14H00, mercredi 19 mai - salle Bakhita  
• 20h00, mardi 24 mai - salle Bakhita.  

Les livrets pour accompagner vos rencontres sont disponibles dans l’église,  
à l’accueil, ou sur le site internet de la paroisse. 

Faites- nous parvenir vos témoignages, vos synthèses et vos contributions : 

• par mail à : sje.synode@gmail.com  
Ou en les déposant à l’accueil de la paroisse 

Après Pâques, nous entrons dans le temps pascal.  
Cette période de 50 jours, qui se termine le Jour de la 
Pentecôte, nous est donnée pour intérioriser toujours 
davantage la présence promise et réelle du Ressuscité parmi 
nous.  

Une belle tradition de l’Église pendant ce temps pascal 
consiste à faire bénir sa maison par un prêtre.  
Il s’agit d’accueillir, à nouveau, dans sa demeure la présence 

de Jésus. C’est une occasion de placer sous la protection du Seigneur Ressuscité 
tout ce qui se vit dans sa maison et de lui confier ceux qui y habitent et ceux qui y 
sont accueillis. Cette brève cérémonie peut être, par ailleurs, l’occasion d’un temps 
de prière avec des voisins ou des amis afin de les associer à la célébration. 

Comment faire ? C’est très simple. Faites la demande à l’accueil 01 53 06 91 11 ou 
au Secrétariat paroissial. Un prêtre vous contactera . 



PROPOSITIONS POUR LES JEUNES DE SAINT-JO 

POUR TOUS LES JEUNES DE SAINT-JO 

Du Lundi 25 au jeudi 28  Avril  
à l’Arche le Caillou Blanc de Quimper 

les jeunes de St Jo vivront une expérience de partage  
avec les personnes handicapées  

et avec ceux qui les accompagnent 

Dimanche 24, ils seront présents à la messe  
pour parler de ce projet 

Des dons destinés à l’association de l’Arche seront récoltés.  
Les jeunes s'engagent à partager leurs expériences avec les donateurs à leur retour. 

POUR TOUS LES JEUNES DE L’AUMÔNERIE ET LEURS AMIS 

Vendredi 22 avril :  
de 19h à 20h30 

Les collégiens et les lycéens, sont invités à venir plus tôt  
pour participer à la préparation de la fête 

Pour plus d’info : scanner le code QR  
avec la camera WhatsApp  

(Il n’y aura donc pas de séance le jeudi 21 pour les 4éme et 3éme ) 

"Il est vraiment ressuscité" 

JOYEUSES FÊTES DE PÂQUES !  


