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Père Michel CERLES 

Christ mort ! 
Christ ressuscité ! 

 

C e que nous célébrons au 
cours de la Semaine Sainte 

et le dimanche de Pâques qui 
lui fait suite, est présenté par 
saint Paul comme son Évangile. 
Et en voilà le contenu qu’il 
communique aux Chrétiens de Corinthe : « Avant tout,  je vous ai transmis 
ceci, que j’ai moi-même reçu : le Christ est mort pour nos péchés conformément 
aux Écritures, et il fut mis au tombeau : il est ressuscité le troisième jour, 
conformément aux Écritures, il est apparu à Pierre puis aux Douze… » (1 Co 15, 3-5) 
 

C’est de nous qu’il s’agit explicitement dans la mort du Christ. Paul en effet  
ne s’intéresse pas à la modalité matérielle de la mort du Christ : la croix ; 
pas davantage il ne s’intéresse aux décideurs et exécutants de cette cru-
cifixion : Sanhédrin, Pilate, gardes et soldats. Mais il désigne la raison pro-
fonde, selon lui, de la mort du Christ : nos péchés. Christ a connu les condi-
tions extrêmes de l’obéissance à Dieu et de l’amour pour Dieu et pour les 
hommes. On peut répertorier quelques formes du péché de l’homme 
dans : la trahison de Judas, l’abandon des apôtres, la raideur du Sanhé-
drin,  la pusillanimité de Pilate, les violences des soldats. Oui. Mais nous ne 
valons pas mieux : ce sont nos péchés. Et cette mort n’est pas extrava-
gante : elle est conforme à ce cadre culturel religieux qui la précède : les 
Écritures.  
« Il est ressuscité le troisième jour » : pour la résurrection du Christ, Paul ne 
nous met pas en scène : nous n’y sommes pour rien. Cet événement relève 
de la pure et pleine initiative et grâce de Dieu le Père. Cette réhabilitation 
du Christ, non par un retour à sa vie terrestre d’avant sa mort  mais à une 
vie nouvelle, satisfait à la justice en faveur du Christ ; et en même temps 
nous assure de la miséricorde de Dieu. Nous ne sommes pas condamnés 
pour nos péchés. Cela est conforme à ce que les Écritures témoignent de 
Dieu : sa justice et sa miséricorde. Bonne nouvelle de Pâques.  

Alors Joyeuse et Sainte fête de Pâques !  
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«  J’ai fréquenté la communauté juive, sans y adhérer, du fait que le 
père de mes enfants est juif. 

Je me suis sentie attirée par l’Église catholique ; bien avant de m’inscrire au 
catéchuménat, j’allais à la messe, d’abord pour voir, puis j’ai eu envie de 
connaître et préparer mon baptême. 

Le catéchuménat m’a beaucoup changée : la façon de réfléchir, de prier. J’aime prier les 
psaumes, ça touche à ce que nous vivons.  

J’ai appris le pardon. Je me sens libérée, j’ai dépassé quelque chose grâce à l’appel de Jésus, à 
la lecture de l’Évangile. Jésus n’a pas eu une vie facile, ni les apôtres ; regarder Jésus me fait 
du bien. Des images « bibliques » m’aident à prier, à réfléchir, à mieux comprendre l’Évangile. 

Je souhaite continuer à lire l’Évangile avec d’autres et trouver quelque chose pour m’engager 
dans l’Église. » • 

Florence 

D imanche 27 mars, lors d'un temps fort, les 5es ont pris le temps 
de découvrir le Symbole des apôtres. Puis, nous avons continué 

la journée en allant voir la pièce de théâtre « la Passion » avec 10 
parents qui nous ont accompagnés. 
Il y a 90 ans, un prêtre a eu l'idée de monter la Passion du Christ 

avec le patronage du quartier de Ménilmontant. Cette pièce se joue seulement pendant la période de 
carême, les acteurs sont des habitants du quartier. Certains jouent depuis 40 ans, ils ont commencé 
enfants et sont devenus ensuite Jean, puis Pilate, Caïphe. C'est un spectacle qui reprend les 
moments les plus forts de la vie de Jésus.  
Après une interruption de 2 ans, la pièce a pu reprendre en l'église St François d'Assise dans le 
19e arrondissement.  
 

Paroles de jeunes : on a découvert combien Jésus avait souffert lors de son arrestation. On 
n'avait pas compris l'injustice que Jésus a subie et qui a conduit à sa mort. On comprend mieux 
d'où vient la messe, à quel moment Jésus a partagé le pain et le vin et les paroles qu'Il a prononcées. 
 

Les adultes : déjà à l'époque de Jésus, on condamnait, on jugeait, on se laissait influencer par 
des groupes plus ou moins importants. Ce sacrifice de Jésus ne nous a pas servi de leçons. 
Encore aujourd'hui, on juge et condamne. Les grands prêtres ont été remplacés par les réseaux 
sociaux. Ils nous poussent à condamner sans preuve. 
 

Nous sommes repartis pour Yerres avec dans la tête une question que Jésus nous a posée : 
« Et, pour vous qui suis-je? » 

ET N’OUBLIEZ PAS ! 
À la sortie des messes de Pâques, les jeunes de l’aumônerie vous proposeront leurs sablés 
faits maison afin de les aider à financer leur participation au Frat. Merci pour eux !!!! 
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C ette année, c’est avec nos frères de l’Église Protestante Unie de Villeneuve-Saint-Georges 
et le pasteur Serge Wüthrich, que nous vivrons deux temps forts de la Semaine pascale : 

- le Vendredi Saint à l’église St Joseph 137 avenue de la République Montgeron 
- l’Aube pascale à l’église Marie-Mère 12 rue des Pins Yerres (pour le petit déjeuner, 
chacun apporte une petite douceur) 

5h45  Rendez-vous devant l’église Marie-Mère 

6h00  Début de la marche méditative 

 Deux parcours au choix : 30 mn ou 1h 

 Prenez une lanterne avec vous ! 

7h00  Rendez-vous à l’église pour les non-marcheurs 

7h15  Célébration œcuménique 

8h00  Petit déjeuner 

Se mobiliser pour le climat :  
une urgence évangélique  

 

D ans son encyclique Laudato Si’ le Pape François nous invite à lier urgence de la transition 
écologique et urgence de la prise de conscience des inégalités sociales. « Tout est lié ». Le 

15 mars dernier, le CCFD Terre-Solidaire a organisé un atelier participatif intitulé « La fresque du 
climat ». Une douzaine de personnes du secteur y ont participé. L’atelier s’appuie sur un jeu de 
cartes. Chaque carte est l’occasion de comprendre un phénomène, des interactions multiples, et 
de nous interroger sur notre façon de vivre, de consommer et de prendre soin de la planète. Cela 
parle à chacune et à chacun, et prend une résonance particulière pour nous, chrétiens, pour qui 
l’Homme est créé à l’image de Dieu, donc créateur avec lui. À l’issue des trois heures que dure le 
jeu, chacun repart enrichi de la réflexion collective, et armé pour agir à son niveau avec des actions 
concrètes • Plus d’infos : https://secteurdelaforet.com/blog/  
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 Aumônerie  
� RENCONTRE jeunes 2nd Cycle 
 Vendredi 22 avril 18h30 Montgeron 
 

� RENCONTRE 5e 
 Samedi 23 avril 10h30 Montgeron 
 

� RENCONTRE 6e 
 Samedi 23 avril 15h Yerres 

 Rencontres  
 

� GROUPE BIBLE JEAN VALE 
 Lundi 11 avril 14h30 Yerres 
 

� GROUPE LOUANGE ET ADORATION 
 Vendredi 22 avril 18h30 St Jean Yerres 

 Messes         
� SEMAINE PASCALE 
  Cf. feuillet interne 

 Quête impérée  
� ÉGLISE EN TERRE SAINTE 
   Vendredi saint 15 avril 2022 
  aux sorties des églises 

 Pèlerinage           

 

� PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES  
 du 2 au 6 mai 2022 
 Rens. : 01 60 91 17 04 
 pele91@eveche-evry.com  
 Inscriptions avant le 15 avril 2022 

     INFOS LOCALES 

Chemins de Pâques Ed. du Signe 

              e dimanche est né à Pâques ! 
 

Qu’y a-t-il alors de plus naturel pour un baptisé  
que de vouloir chaque dimanche  

participer au repas illimité de l’éternité  
en mangeant le pain de la vie 

 et en buvant à la coupe du salut ? 
La résurrection n’est pas que passée, elle est future 

et se vit comme un présent. 

PRIÈRE 

�  

Les Pères de Picpus, 
vous invitent à une journée de pèlerinage à Paris 

le JEUDI de l’ASCENSION, 26 MAI 2022 
« EN MARCHE VERS LA BÉATIFICATION DES 4 MARTYRS DE PICPUS »  

(Commune de Paris) 
Béatification : le 15 octobre 2022 à Paris 

« Du couvent à la prison …  
de la prison au sang versé. » 

Prix : 35.00 euros (tout compris) 
Départ Montgeron – Picpus (Paris) – Issy-Les- Moulineaux – ND des Otages – Picpus (Paris) 

Messe Pontificale - Buffet 


