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LA LETTRE Paroissiale 
                     

 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

                   PÂQUES, TRIOMPHE DE LA VIE 
                   LA LUMIÈRE A CHASSÉ LES TÉNÈBRES 

                            L’AMOUR A VAINCU LA HAINE 

                            LA VIE TRIOMPHE DE LA MORT 

Du 12 au 25 avril 2020 

Nous connaissons tous le dicton : « Noël au balcon, Pâques au tison ! ». Eh bien cette année, Pâques ne 

sera ni au balcon, ni au tison ; ce sera Pâques à la maison. 

C’est douloureux pour nous, disciples du Christ, de ne pas pouvoir 

nous rassembler en communauté pour fêter ensemble sa  

Résurrection, la victoire de la Vie sur toutes les forces de mort. 

N’est-ce pas pour nous une invitation à aller au cœur de notre 

foi.  « Si le Christ n’est pas ressuscité, notre foi est vide et illusoire »  

(1 Cor. 15, 14.17) a dit Saint Paul. Adhérons-nous à cette parole? 

Christ ressuscité est-il le fondement de notre foi ? 

La résurrection n’est pas une théorie. Elle ne relève pas d’un débat d’idées. Elle nous renvoie à quelqu’un; 

elle est adhésion à une personne : « Christ est ressuscité ». 

C’est l’annonce faite aux femmes, le matin de Pâques : « Je sais que vous cherchez Jésus, le Crucifié. Il 

n’est pas ici, il est ressuscité d’entre les morts… Voici qu’il vous précède en Galilée. » (Mt 21, 1-10). Il n’y 

a pas de résurrection annoncée. Il y a annonce d’un Ressuscité : « Jésus, le crucifié, est ressuscité d’entre 

les morts » 

Par le baptême, nous avons été « plongés » dans la mort et la résurrection du Christ ; nous sommes liés à 

lui, le Ressuscité, qui nous ouvre un chemin de vie par-delà la mort. Nous sommes liés à lui, le Vivant qui 

nous précède dans la « Galilée » de ce qui fait notre vie, de ce qu’est la vie du monde, aujourd’hui. 

L’évangile de Pâques se termine par cette invitation de Jésus à ses amis d’hier et d’aujourd’hui : « Soyez 

sans crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me ver-

ront. » (Mt 28, 10) 

Ce message, il est pour nous aujourd’hui, nous qui sommes plongés dans la « Galilée » de notre humanité 

« malade », fragile, traversée par tant de peurs et d’angoisses. 

Christ ressuscité nous précède dans ces compagnons d’humanité qui dépassent leurs peurs et se donnent 

au service de leurs frères et sœurs, au service de leur santé et de leur vie. 

Christ ressuscité nous précède dans toutes « ces personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne font pas 

la une des journaux, mais qui sont en train d’écrire aujourd’hui les évènements décisifs de notre histoire : 

médecins, infirmiers et infirmières, employés de supermarchés, agents d’entretien, fournisseurs de soin à 

domicile, transporteurs, forces de l’ordre, bénévoles… et tant d’autres qui ont compris que personne ne se 

sauve tout seul » (méditation du pape François, 28 mars) 

Dans l’isolement où nous souffrons du manque d’affection et de rencontres, en faisant l’expérience du 

manque de beaucoup de choses et de renoncements subis, accueillons en cette fête de Pâques l’annonce 

qui nous sauve: Christ est ressuscité ! Il est vivant ! 

 Il vit à nos côtés dans la « Galilée » de notre humanité.  

Voilà la force de la foi qui libère de la peur et donne l’espérance.                 

                                                                                                                         P. René PENNETIER.       



 2 

Le mot du pôle 
 

 

Pas chrétien pour nous mais pour les autres !   
 

Nous vous proposons de méditer ces extraits parus dans « La Vie » du 25 /O3/20 d’un texte d’Anne LECU,  
religieuse dominicaine. 
 

« Je réalise à quel point ce qui va me manquer pendant ce temps de carême, ce n’est pas d’abord la communion 
au corps du Christ, mais le rassemblement ecclésial, lors duquel ensemble nous communions au corps du Christ.  
L’isolement imposé nous fait réaliser que l’Église est une communion, et je trouve que l’occasion est propice 
pour penser à tous ceux qui sont ordinairement éloignés de la communion, parce qu’ils sont malades et isolés, 
parce qu’ils habitent au fin fond de l’Amazonie, ou parce que la discipline de l’Église leur demande de ne pas 
communier. Notre solitude imposée par temps de carême, et … pour les fêtes pascales nous oblige à prendre 
conscience que nous ne sommes pas chrétiens pour nous, mais pour les autres, pour le monde. Lorsque nous 
célébrons l’eucharistie, lorsque nous communions au corps livré du Christ, nous le faisons pour ceux qui ne sont 
pas là, car le corps du Seigneur est livré pour la multitude. 

À chacun de nous, en ce temps différent, de trouver ce qu’il peut faire « pour » l’autre, en étant vigilant vis-à-vis 
des plus âgés, des plus isolés. Voilà ce qu’est une vie eucharistique : prendre soin de l’autre, car son existence 
est un cadeau. Notre solitude imposée par temps de carême nous oblige à prendre conscience que nous ne  
sommes pas chrétiens pour nous, mais pour les autres. 
 

D’une certaine manière, par cette épidémie de coronavirus, l’occasion nous est donnée du silence. Prenons le 
temps de lire la Bible, d’écouter la parole de Dieu, de la partager quand c’est possible avec nos proches. Prenons 
le temps de nous asseoir et de prier, pour ceux qui ne le peuvent pas, pour les malades, pour ce monde boule-
versé et bouleversant. Humblement. Pour ceux qui vont veiller dans la nuit. Pour les pauvres qui n’ont pas de 
maison où être confinés, pour les étrangers qui n’ont pas de pays où s’asseoir, pour les victimes des trafics  
humains les plus sordides, pour tous ceux qui ont quitté nos assemblées par désespoir, mais aussi pour les  
méchants, pour les larrons, de qui le Christ crucifié a voulu se faire proche au point d’être confondu avec eux. 

Prenons le temps de nous tenir, là, au pied de la croix du Christ… 
 

Où serait l’Église de Jésus-Christ, elle-même Corps du Christ, si elle n’était pas là d’abord, au pied de la croix ?  
Sa force, sa vitalité, son espérance et sa fécondité, lui viennent de là. » 
 

Dans notre communauté, nous sommes les témoins de nouveaux liens, d’une attention nouvelle au frère. Que 
de leçons autour de nous qu’il ne faudra pas oublier quand le temps de l’insouciance sera revenu. Sera-t-il  
possible de trouver un autre sens à nos vies… A notre vie ! Un sens nouveau : savoir reconnaître et accepter la 
fragilité et s’ouvrir à toute vulnérabilité ?  
 

Alors, au cœur de cette solitude imposée, de ce silence lieu d’une autre parole et avec la prière comme tissu de 
nos vies, restons fidèles au Christ « qui tient en ses bras ouverts l’humanité éparpillée que nous sommes. » 

En ce temps Pascal, cheminons différemment mais unis par la Communion. 

Ouvrons-nous à la Lumière et à l’Espérance ! 

 

Veille Solidaire 
 

Gardons le contact  avec ceux qui n’ont pas INTERNET 
 

 

Depuis le lundi 23 mars 2020, le Pôle Solidarité a mis en place une « veille solidaire » en proposant une perma-
nence téléphonique d’une heure chaque jour pour les personnes qui auraient besoin de parler ou d’un service 
qu’elles ne peuvent accomplir elle-même. 

Permanence de 11h à 12h du lundi au samedi : tel 02 40 80 56 29 

N’hésitez pas à téléphoner et à échanger                                                                                                                                    
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Rédaction: équipe «Communiquer »            

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 12 au samedi 25 avril 2020 célébrées  par le Père René Pennetier 
en privé, en cette période de confinement. 
 

Philippe AGOULON, Emile LEBRETON 
Familles CHALLON-ROUAULT-PORCHER 
Monique SEGUIN, Hugues ROBIN 
Familles LABBE-GAULTIER 
 

Sépultures:     
 

Le 16 mars : Monique DRAPEAU 88 ans 
Le 20 mars :  Michel  DARSEL  70 ans 
Le 31 mars :  Henri MICHON  89 ans  

 

Familles HERVOUET-AUDRAIN 

Mr Gilbert BERNARD, vivants et défunts de la famille 

Familles QUERAUD et CORMERAIS 

Pour le personnel soignant et hospitalier 

Le 1 avril :  Roger  CHAUVELON  88 ans 

Le 6 avril :  Claude TALNEAU  90 ans 

Le 8 avril :  Jean-Louis  PRAUD   75 ans 

                               Prière en ce jour de Résurrection et de joie 

                               Aujourd’hui, rien ne nous empêchera de danser 

                                 et la terre va trembler sous nos pieds! 

                                    Nous serons les hommes et les femmes de la danse! 

                                   Aujourd’hui, rien ne nous empêchera de chanter,  

                                       et l’humanité en sera émue. 

Nous serons les hommes et les femmes de la joie de vivre! 
 

Aujourd’hui, ni la faim, ni la pauvreté, ni la richesse, 

ni la guerre, ni le coronavirus, 

ni l’arrêt de travail, ni le confinement difficile, 

ni l’impossibilité de nous réunir… Pâques! 
 

Rien ne nous empêchera de te louer, Seigneur 

de te chanter, de danser! 

Tu es ressuscité et Tu nous fais vivre… survivre! 

Qui mieux que nous peut danser? (…..) 
 

Aujourd’hui, Seigneur, sur les cendres de nos vies, 

sur les squelettes de nos guerres, de nos souffrances 

sur les aridités de nos sécheresses intérieures… 

Nous te chantons, Seigneur, 

Pour nos frères et sœurs qui ont perdu le chant et la joie, 

qui ont perdu le sourire et la danse… 

Car Tu es ressuscité! Alléluia! 

                                                                                  (d’après Agwaelomu Etonta Mokodi) 

  

 


