
 

PAQUES :  
UN ACCOMPLISSEMENT DE LA VIE HEUREUSE EN DIEU! 

 

“ Une vie sans éternité est indigne du nom de vie. Seule est 
vraie la vie éternelle ” (Saint Augustin d’Hippone [† 430], 
Sermon 346, Patrologia Latina 38, 1522). 
 

Ne l’oublions jamais : la grandeur de l’homme et la joie de vivre 
sont le point de départ de l’univers judéo-chrétien. Faisant 
allusion aux fleuves en Eden (littéralement “ jardin des 
délices ”), le Psalmiste nous assure que la communion avec Dieu 
c’est la joie et le bonheur pour l’homme : 

“ Ils s’enivrent de la graisse de ta Maison, au torrent de tes 
délices tu les abreuves ; en toi est la source de vie, par ta 
lumière nous voyons la lumière ” (Ps 36,9-10). 

 

Certes, la souffrance et la mort sont des expériences que nous 
partageons avec le Christ. Mais il en va de même pour “ une 
vivante espérance ” (1P 1,3) de la vie nouvelle par sa 
Résurrection. Saint Paul, témoin de l’Evangile de la résurrection 
des corps et de la création nouvelle, nous assure que nous ne 
serons pas réduits au néant : 

“ Nous avons été ensevelis avec lui [le Christ] par le baptême 
dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des 
morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une 
vie nouvelle ” (Rm 6, 4). 

 
Les “ lieux ” de l’expérience de cette vie nouvelle sont 
nombreux. En voici deux exemples dont témoignent avec 
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intelligence et cœur un évêque du 4e siècle ainsi qu’une célèbre 
psychanalyste française du siècle dernier. Pour le premier, saint 
Cyrille de Jérusalem [†387], c’est le baptême par immersion qui 
se présente comme une manière de participer à la 
Résurrection :  

“ … vous avez été immergés trois fois dans l'eau, et ensuite vous 
avez émergé, signifiant ainsi par manière de symbole la 
sépulture de trois jours du Christ (Jn 2, 19-21). De même, en 
effet, que notre Sauveur passa trois jours et trois nuits au cœur 
de la terre (Mt 12, 40), de même, vous aussi, en la première 
émersion vous avez imité le premier jour du Christ dans la 
terre, et en l'immersion, la nuit ... Dans un même moment vous 
mouriez et vous naissiez: cette eau salutaire fut et votre tombe 
et votre mère ... Un seul et même moment a produit ces deux 
événements, et avec votre mort a coïncidé votre naissance ... Ô 
chose étrange et paradoxale ... Ô philanthropie sans mesure! Le 
Christ a reçu les clous sur ses mains pures et il a souffert, et à 
moi, sans souffrance et sans peine, il accorde, par cette 
participation, la grâce du salut ” (Catéchèses mystagogiques, 
II, 4-5, Sources Chrétiennes 126bis, p. 111-113). 
 

Mais l’homme pressent aussi un accomplissement de la vie 
heureuse en Dieu par le désir qui le précède, dans 
l’émerveillement et la rencontre pleine de tendresse des 
personnes douées de langage. C’est ce qu’a écrit la 
psychanalyste Françoise Dolto [†1988]: 

“ Je crois que nous participons déjà sur terre par langage de 
façon mystérieuse à l'incorruptible et à l'infinitude: nous 
atteindrons la joie en Dieu, Désir de notre désir, et ayant 
enfin rejoint l'ineffable et éternelle réjouissance de la vie de 
notre chair en sa vérité, conjointe au Verbe et transfigurée, 
nous connaîtrons ce que nous n'avons pu qu'entrevoir dans 
nos plus pures rencontres, et la poésie créatrice de nos plus 
exquises communications de bouleversantes tendresses 
entre humains ” (Solitude, Paris 1987, p. 476).  

 

A nous, témoins de l’aube nouvelle de Pâques, de célébrer cette 
Vie indicible de Dieu, Source unique de toute vie en Christ, par 
qui tout être vivant reçoit la vie ! 

Christophe Witko, prêtre 



Concert 
 

 la MAITRISE NOTRE-DAME d'ANTONY donnera un CONCERT en 
l'église St  François d’Assise le VENDREDI 13 MAI à 20 H 30,   
 

Le Chœur d'enfants, le Chœur des Grands Jeunes et le Chœur d'adultes 
interviendront dans des œuvres du grand répertoire  : 

JS.BACH - GF.  .HAENDEL -  J.RUTTER - W.MOZART... 
avec instruments.   

- Libre participation aux frais. 
 
 

 

Anniversaire 
 

Le samedi 11 juin, le P. Jean-Claude Bée fêtera à Sainte-Bathilde le 
quarantième anniversaire de son ordination. 
Au travers de ses conférences à Saint-François, des séjours à Écoulandre et 
des dimanches où il est venu présider nos assemblées, nous avons conservé 
des liens solides avec celui qui a été notre curé de 1996 à 2003.  
Il nous invite donc à venir l'entourer le 11 juin à Sainte-Bathilde, avec 
l'horaire suivant : 
18h30 : messe (présidée par C. Witko) 
19h45 : apéritif 
20h30 : repas et partage d'amitié. 
Attention : pour participer au repas, il faut s'inscrire AVANT LE 1ER MAI 
(adresse : Église Sainte-Bathilde, 43 avenue du Plessis 92290-Châtenay-
Malabry  
ou par mail à l'adresse jeanclaude.bee@wanadoo.fr). 
Pour toute information, contacter J.-P. Favre. 
 
 

 
Equipes du Rosaire 

Comme chaque année durant le mois de Mai les Équipes du Rosaire   vous invitent à 
venir méditer le chapelet à Saint François à 14h30 : les mardi 3, 10, 17, 24 et 31  
mai.  
 

 
 
 

AGENDA SAINT FRANÇOIS 
 
 
 

 
Dimanche 24 avril    Messe à 10h30 

Dimanche de la Résurrection 
 

Jeudi 28 avril : Messe à 12h15 
 

Samedi 30 avril : Accueil de 10h à 12h  
 

Dimanche 1
er

 mai    Messe à 10h30 

Dimanche de la Divine Miséricorde 

Baptêmes de  
Guilia PINHEIRO, Grégoire PERRIER, Juliette FARJAUDOUX 

 

A la sortie de la messe quête par la Conférence St Vincent de Paul 
 

Mardi 3 mai : 14h30 Méditation du chapelet  
 20h30 Réunion Equipe éveil à la foi 
Jeudi 5 mai : Messe à 12h15 

 suivi d’un échange-repas 
 

Samedi 7 mai : Accueil de 10h à 12h  
 

Dimanche 8 mai   9h00 Préparation des messes  

Messe à 10h30 

Eveil à la foi 
3

ème 
Dimanche de Pâques 

Mardi 10 mai : 14h30 Méditation du chapelet  
Jeudi 12 mai : Messe à 12h15  

Samedi 14 mai : Accueil de 10h à 12h  
 

Dimanche 15 mai    Messe à 10h30 

4
ème 

Dimanche de Pâques 

Journée mondiale pour les vocations 
 
 
 

Accueil et Secrétariat (tél. 01.43.50.69.35) 
2, av. Giovanni Boldini  92160  ANTONY 


