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 Ce qui sauve les disciples d’être écrasés par leur culpabilité, c’est qu’ils ont 
reçu une mission : ils devront annoncer la Bonne Nouvelle (Actes 2, 32) de 
cette résurrection et, à l’image de leur Seigneur, prendre l’habit de serviteur à 
leur tour. Car le Fils de l’homme n’était pas venu pour être servi mais pour 
servir ( Mt 20, 28). 
 
 Et voilà que la Résurrection alors prend un autre tour :  il ne s’agit pas de 
faire partie du club fermé des initiés à Jésus-Vivant mais de devoir trouver les 
moyens de témoigner et de servir. L’annonce de la résurrection se mue en une 
mission, une responsabilisation.  
  
 Allez annoncer à mes frères que je les attends en Galilée avait dit Jésus 
aux femmes venues au tombeau (Mt 28, 10). Autrement dit : qu’ils sortent de 
la Judée trop connue pour aller aux carrefours du monde. 
 
 Voilà bien ce qui déjà les ressuscite : recevoir de Jésus, le Vivant, une 
mission. La résurrection sans mission serait un enfermement béat. Et, à 
l’inverse, la vie sans mission est un enfermement sur soi.  
 
 Une part de la tristesse présente dans notre monde actuel ne vient-elle pas 
du manque de mission reçue ?  
  
 Dans notre société confortable pour beaucoup, à quelle mission se vouer ? 
Qui nous en donnera une, pour résister à la culture qui invite à s’intéresser à 
soi, à sa santé, à son confort et à ses voyages ? Cela donne du plaisir mais pas 
forcément de la joie ! Et surtout, cela ne comble pas l’être et le cœur comme 
une mission reçue que l’on effectue par amour pour un autre.  
 
 Et donc par amour de Jésus ressuscité, les disciples sont partis en mission, 
pour annoncer et servir. C’est déjà cela qui nous met dans un chemin de salut. 
En Actes 16, 10 et suivants, on lit le passage de la Bonne Nouvelle en Macé-
doine, première annonce sur notre continent grâce à Paul et ses compagnons. 
 
 Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité… alors Jésus, le Vivant… envoie-
nous en mission ! 
 

Alain Lotodé, curé de Saint- François d’Assise - Pâques 2021 
 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

LE  PELERINAGE  DIOCESAIN  DE  LOURDES  SE  DEROULERA 
DU DIMANCHE  24 AU  JEUDI  28 OCTOBRE  2021 

Les inscriptions seront ouvertes au retour des vacances de Pâques 
Pour plus d’information : s'adresser à J-M Riffault 
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 Extrait du Bulletin de l’Amitié Judéo-chrétienne de France 
(22 mars 2021) 

 
 « Juifs et chrétiens célébreront, pour la 2ème  année consécutive, les fêtes de 
Pessah et de Pâques sous contrainte sanitaire. Les rituels de célébration de 
ces deux fêtes sont  différents, mais la proximité dans leurs dates n'est pas 
une pure coïncidence.  
 
 La fête de Pessah, qui est fixée dans le calendrier juif du 14 au 22 Nissan, 
aura lieu du 27 mars au soir au 4 avril. Cette fête qui commémore la fin de 
l'esclavage des hébreux est aussi l'occasion, dans les familles, de transmettre 
le judaïsme aux jeunes enfants à travers le récit de la Haggadah ponctué de 
questions-réponses et de chants .  
  
 La fête chrétienne de Pâques, qui célèbre la vie à travers la Résurrection 
du Christ, sera célébrée le dimanche 4 avril pour  les catholiques, protes-
tants et anglicans au terme de 40 jours de Carême et, une semaine après la 
fêtes des Rameaux (dimanche 28 mars). Nos amis chrétiens orthodoxes 
célébreront Pâques dimanche 2 mai. » 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Samedi 3 avril : Vigile Pascale à 15h30 
Baptême de 2 jeunes de l’équipe du KT : 

Alexandre Braconnier & Emma Pereira-Ramos 
 

Dimanche 4 avril : dimanche de Pâques 
messe à 10h30 

à Saint-Gilles : 7h, 9h30 et 11h 
 

- mardi 6 : réunion de l’EAP 
- jeudi 8 : messe à 12h15 
- samedi 9 : accueil de 10h à 12h 
 

Dimanche 11 avril : dimanche de la Miséricorde 
Retraite de 1ère communion de 9h à 17h 

à 17h : louange par le chant 
 

- jeudi 15 : messe à 12h15 
- samedi 17 : accueil de 10h à 12h 
 

Vacances de Printemps du 17 avril au 3 mai 
pas de messe le jeudi ; pas d’accueil le samedi 

 
Dimanche 18 avril : 3ème dimanche de Pâques 



  

 
 
 

Accueil et secrétariat (hors vacances scolaires) 
2 avenue Giovanni Boldini, 92160-Antony (01 43 50 69 35) 

Mail : sfso@wanadoo.fr et http://saintfran.free.fr 
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La résurrection et la mission 

 
 Jésus ressuscité, se manifeste aux femmes, aux disciples proches (Pierre, 
Jean, Cléophas et son compagnon, Thomas). Dans l’Epître aux Corinthiens, 
Paul cite qu’après être apparu à Céphas et aux douze, le Seigneur est apparu 
à plus de cinq cents frères à la fois (1 Cor 15, 6). Les manifestations du 
Ressuscité suscitent troubles, craintes (Mc 16, 8) puis joie. 
 
 Ce qui est étonnant, ce que l’on ne lit nulle part, c’est que ces apparitions 
n’aient pas suscité des sentiments de culpabilité. Il y aurait eu de quoi pour-
tant. La résurrection de Jésus est pourtant la manifestation que Celui-ci ne 
mentait pas, vraiment il était le Fils de Dieu. La résurrection est sa victoire et 
la manifestation de sa filiation unique avec le Père des Cieux. En creux, on 
peut relire les événements qui précèdent la Passion et constater que les 
proches de Jésus n’ont pas eu assez de foi, pas assez de courage ou d’ardeur 
pour défendre leur Rabbi, leur Maître et ami, celui qui disait la vérité.  
 
 Dans ses rencontres avec ses disciples, c’est le Ressuscité qui ne laisse pas 
de place pour que la culpabilité se développe. Lors de sa rencontre avec 
Pierre (Jn 21, 15-19), Jésus prend l’initiative et demande à celui qui l’a renié 
« Pierre m’aimes-tu ? ». Pierre, qui ne peut pas ne pas se souvenir de son 
reniement, dit son amour à son Seigneur : « Seigneur, tu sais bien que je 
t’aime ». « Alors pais mes brebis », dit Jésus. 
 
 On peut le lire ainsi, Jésus faisant comprendre à Pierre : « ne reste pas 
dans ton passé, dis ton présent et va vers l’avenir que je t’ouvre ».  
                     .../...  
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dimanche 4 avril 2021 
 

Pâques 
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 La paroisse recherche un PC portable et une webcam pour 
faire une installation fixe de la diffusion de la messe dans les 
salles du bas. 

 
 En effet, depuis plusieurs dimanche, nous dépassons les 123 personnes 
autorisées dans l'église et une retransmission a été organisée avec du maté-
riel apporté par un paroissien. 
 
 Disposer d’un tel matériel permettrait d’éviter de le transporter/démonter 
chaque dimanche. 
 
Caractéristiques : un PC portable avec une prise hdmi (Windows7 ou 10), 
une webcam indépendante et une enceinte (avec câble de type casque). 
Merci ! (*) 
 
(*) Message reçu de Pierre-Henri Leclercq (18 mars 2021) : « Bravo pour la 
gestion de notre paroisse ! Je serai de cœur avec vous pendant la Semaine 
Sainte. L'idée d'une transmission dans la salle d'en bas est très astucieuse. 
Vivement un geste solidaire! » 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

  13 juin 1971 - 13 juin 2021 - 50 ans de sacerdoce 
   Je vous invite à fêter cela par une célébration le matin 

suivie d'un repas le dimanche 13 juin 2021 
à l'église Sainte Bathilde, Châtenay-Malabry. 

Je vous donnerai tous les détails en mai. Je serai heureux de votre présence. 
Amitiés. Jean-Claude Bée. 

	 	 	 	 	 	  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
À l’occasion du 50ème anniversaire du CIF, 

Aude Ragozin, présidente, et le père Bernard Klasen, directeur, 
vous invitent à une soirée de réflexion 

 

Jeudi 8 avril 2021 à 18h30  précises 
 

À QUOI BON LA FOI ? 
en direct sur You Tube 

 

Pour suivre la soirée, connectez-vous avec ce lien 
https://youtu.be/jfsuRz0jVWM 

 
 
 


