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L’accueil paroissial (pour vos demandes de messes, d’inscription au baptême...) est assuré 

durant les vacances scolaires (1, place de l’église) : 
- du lundi au samedi, de 9h30 à 12h et les lundi et mercredi, de 14h30 à 17h. 
 

L’accueil de l’église Notre-Dame-du-Calvaire est assuré durant les vacances scolaires : 

- du lundi au vendredi, de 15h à 17h 
- le samedi, de 10h15 à 12h 
 

Carnet de famille 
 

Ont reçu les Sacrements de Baptême, d’Eucharistie et de Confirmation à la Vigile Pascale à 

ND-du-Calvaire le dimanche 4 avril à 7h : Guillaume Bonic, Amélie Cauchois, Lisette Clodomar, 
Maïté Courtois, Caroline Couvreur, David Gindre, Emeric Kinzonzi, Frédéric Madelénat, Fabrice 
N’Guessan. 
Ont reçu les Sacrements de Baptême et d’Eucharistie à la messe de 11h à ND-du-Calvaire : 

Mahé Braz, Lou-Anne Callu- -Smagliante et Laura Le Caplain. 
On reçu le Sacrement de Baptême à la messe de 11h à ND-du-Calvaire : Chris Estroia et 

Jérémy Garrouteigt. 
Nous avons dit A-Dieu à Bertrand Challier le 29 mars à ND-du-Calvaire, Victor Kor le 31 mars à 

St-Philippe-St-Jacques, Yvette Delamare le 1
er

 avril à la Fondation Lambrechts et Claudine 
Pelaprat le 7 avril à St-Philippe-St-Jacques.  
 

La paroisse a toujours besoin de votre soutien financier 
 

Bonne nouvelle : les comptes de 2020 sont positifs ! Votre participation au Denier de l'Eglise, 

que vous avez nettement augmentée, a contrebalancé la perte des quêtes. Un immense Merci 
à tous ! 
 

C'est d'autant mieux qu'il y a toujours des travaux à assurer. Pour commencer, c'est la 
sonorisation de St-Philippe-St-Jacques qui va être changée, car elle n'en fait plus qu'à sa 

tête : parfois trop, parfois trop peu... Un devis a été établi : 6000 €. 
Il y a également de façon urgente des ardoises à changer ou replacer sur le toit de ND-du-
Calvaire. Devis à venir. 
 

L’Eglise Catholique ne reçoit aucune subvention, ni de l’État, ni du Vatican, elle ne vit que de 
vos dons. C’est grâce à votre participation financière que les prêtres sont rémunérés, mais 
aussi que les églises et les locaux paroissiaux sont entretenus. Vous pouvez participer à l’aide 
des enveloppes bleues disponibles sur les présentoirs des Églises ou par internet. Merci ! 

 

 
 
 
 
 
 

 

La résurrection de Jésus, début de la Nouvelle Création 
 

Jésus est ressuscité ! Voilà l'événement qui a bouleversé les disciples, les a tirés 
de leur peur pour les lancer sur les routes, transmettre la Bonne Nouvelle du 
Royaume de Dieu. Leur choc personnel va alors donner naissance à une 
communauté, l'Eglise, l'assemblée de ceux qui croient que Jésus est le Messie et 
le Fils de Dieu, et qui veulent recevoir le baptême pour le pardon de leurs péchés 
et la vie dans son Esprit. 
C'est déjà pas mal... Pourtant on peut ajouter que la résurrection de Jésus est non 
seulement une nouveauté dans l'histoire des hommes, mais aussi dans l'histoire 
de l'univers ! Puisque le Ressuscité a un corps (avec les marques des clous, que 
Thomas a pu toucher), la résurrection concerne tout l'homme (âme et corps), et 
même l'environnement physique de l'homme, c'est-à-dire tout l'univers. Pour le dire 
autrement : comme tout homme, Jésus faisait partie d'un écosystème, et sa 
résurrection ne l'en fait pas échapper mais transforme cet écosystème.  
Dans un petit livre, Pourquoi les vaches ressuscitent (probablement), le dominicain 
Franck Dubois réfléchit à ce qu'implique pour les animaux la résurrection de Jésus. 
L'Incarnation du Fils demeure après Pâques, le Ressuscité assume toujours la 
nature humaine, elle-même étant dépendante de toute la Création. Alors il n'y a 
pas de raison de penser que seuls les hommes ressusciteront, que le Paradis est 
une cité de nuages, peuplée uniquement par  des anges et des hommes. Dieu n'a 
pas créé le monde juste pour un temps, de façon transitoire, avant l'Achèvement 
glorieux. Tout ce qui existe est intégré dans le Projet d'Amour éternel de Dieu ! 
Évidemment, c'est difficile à concevoir... Si le Royaume des Cieux comprend tous 
les animaux, et les plantes, et tout le cosmos, en plus de tous les hommes (ceux 
qui ont dit Oui à l'Amour de Dieu, en tout cas), ça va être bien rempli ! Mais après 
tout, y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu ? Et cette Nouvelle Création sera 
évidemment différente de celle-ci, même si elle s'inscrira dans sa continuité 
(comme le Ressuscité est bien Jésus, et pourtant transformé). 
Ces réflexions ont des conséquences pratiques. Elles devraient renforcer notre 
respect de la Nature, des plantes et des animaux. Ils ne sont pas de simples objets 
à notre service, ils sont destinés comme nous au Royaume ! Même si la place de 
l'homme est singulière, plus proche de Jésus, le Fils fait homme.  
Au moment de conclure son encyclique Laudato Si, sur l'écologie intégrale, le 
Pape François fait remarquer que l'Eucharistie est le modèle d'un élément matériel 
(le pain) entrant dans le mouvement de la nouvelle Création organisée autour du 
Ressuscité : Dans l’Eucharistie, la création trouve sa plus grande élévation. Le 
Seigneur, au sommet du mystère de l’Incarnation, a voulu rejoindre notre intimité à 
travers un fragment de matière. Dans l’Eucharistie, la plénitude est déjà réalisée.  

 Horaires des messes (à partir du 10 avril) 
 

 

Messes dominicales à St-Philippe-St-Jacques : 
 

 samedi à 17h30  

 dimanche à 9h30 
 

Messes dominicales à ND-du-Calvaire :  

 

 dimanche à 9h30  

 dimanche à 11h 
 

 
 
 
 

Messes de semaine : 
 

Lundi  St-Philippe-St-Jacques 9h 
Mardi ND-du-Calvaire  9h 
 St-Philippe-St-Jacques 12h15 
Mercredi ND-du-Calvaire  9h 
Jeudi  St-Philippe-St-Jacques 9h 

Vendredi ND-du-Calvaire  9h  
Samedi  St-Philippe-St-Jacques 9h 



 
Le monde qui est issu des mains de Dieu, retourne à lui dans une joyeuse et pleine 
adoration. C’est pourquoi l’Eucharistie est aussi source de lumière et de motivation 
pour nos préoccupations concernant l’environnement, et elle nous invite à être 
gardiens de toute la création. (§236)                Père Nicolas 

 

 

Informations paroissiales 
 

Semaine sainte 
Merci à tous ceux qui ont contribué à ce que tout se passe bien, malgré la multiplication des 
célébrations : dans les sacristies, pour les bouquets de fleurs, à l'animation des chants et la 
musique, pour les lectures, les photos, le ménage, les feuilles de chant, et j'en oublie... 
 

De nouveaux baptisés masqués mais radieux ! 
Après une préparation rendue complexe par le Covid et une période d'incertitude sur la 
possibilité de faire venir les familles, parrains et marraines, ils ont finalement pu être baptisés le 
jour de Pâques : 9 adultes, 3 collégiens et 2 enfants du catéchisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Quelques réactions des adultes (baptisés lors de la "Vigile" à 7h) : 
- La messe était très émouvante. Avec l'église éteinte et les bougies en particulier. J'étais très 
émue au terme de ce cheminement. 
- C'est un des plus beaux jours de ma vie, avec la naissance de mes enfants. Comme pour eux, 
c'est le début d'autre chose. 
- Malgré l'absence de mes parents, je me suis sentie très entourée ! Ce groupe va me manquer. 
- Les 2h30 sont passées très vite ; c'était un moment suspendu. J'ai été sur un petit nuage toute 
la journée. 
- L'ambiance était magique. J'ai été plus touché que je ne le pensais, je ne m'y attendais pas ! 
- J'ai savouré chaque instant, je me suis laissé porter, c'était un grand moment. 
- Ça a eu un effet sur mon entourage, comme un ciment. 
- Finalement, c'est une chance de ne pas avoir été baptisée petite ! 
- C'est l'accomplissement de quelque chose que j'avais en moi depuis longtemps. 
- Quand j'ai communié, mon fils m'a fait remarquer que maintenant j'étais comme tout le monde 
dans l'église : c'est vrai ! Il y a un avant et un après. 

 
 

 
60 ans de prêtrise pour le père Francis !  

Le père Francis a fêté l'anniversaire de son ordination sacerdotale 
lors du Jeudi saint, ce qui est sans doute un clin-Dieu : il est en 
effet prêtre depuis le 1er avril 1961 (ce n'est pas un poisson d'avril !  
A l'époque, ça se faisait le Samedi saint) Merci pour toutes ces 
années de ministère ! 
 
 

 
Profession de foi des jeunes de l'aumônerie Ôchâclap 
Dimanche 11 avril, à 11h, à St-Philippe-St-Jacques (messe supplémentaire), 6 collégiens 

professeront la foi de leur baptême : Zoé, Inès, Éléonore, Bastien, Titouan et Tiago. 
 

Année "Saint Joseph" 
Les statues de saint Joseph continuent à passer de maison en maison, à la fin des messes. 
Il suffit de se manifester à ce moment-là pour accueillir saint Joseph chez soi pendant une 
semaine ! 
Le diocèse a édité des livrets avec de larges extraits de la méditation du Pape sur saint 
Joseph, n'hésitez pas à en prendre... et à le lire ! 
 

Prière à saint Joseph 
 

Salut, gardien du Rédempteur, 

époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ; 

en toi Marie a remis sa confiance ; 

avec toi le Christ est devenu homme. 

Ô bienheureux Joseph,  

montre-toi aussi un père pour nous,  

et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

et défends-nous de tout mal. Amen. 

 

Informations diverses 
 

 

 

 Veillée de prière pour la Vie : lundi 12 avril 
Comme chaque année, retrouvez la Veillée de prière pour la Vie autour de tous les évêques 
d’Île-de-France, à l’église Saint-Sulpice de Paris. Temps de témoignages, louange et prière 
à suivre sur KTO TV à partir de 19h30. 
 

La Maison de la Parole organise une conférence du cycle Laudato si’ : 
lundi 12 avril 
« Célébrer le Cosmos » par le Père Bernard Klasen, Professeur à l’Institut Catholique de 
Paris : Lundi 12 avril 2021 à 20h30 en visioconférence avec le lien zoom à demander 

à : contactmdp92@gmail.com 
 

Le diocèse cherche des familles volontaires pour être "foyers 
d'accueil" dans des églises du 92 : 
C'est ce que vivent Aude et Nicolas Dupuy et leurs enfants à Notre-Dame-du-Calvaire. Si 
vous ne savez pas de quoi il s'agit vraiment, cf : https://diocese92.fr/-Les-foyers-d-accueil- 
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