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C’est lentement et
progressivement
que prend chair
dans une existence
le dynamisme
que l’Église
reçoit
de Pâques.

Nous avons prié pour les catéchumènes pendant le Carême.
Peut-être notre paroisse les a-t-elle accompagnés… appel décisif,
scrutins, effetah… et puis au cœur de la nuit pascale, la joie de leur
baptême et la mémoire du nôtre. Comme une traversée de la
nuit,… de la mer,… de la mort. Portés ensemble par la Parole de
Dieu. Appelés par le Christ Vivant. Devenus Peuple de croyants.
Oui, le Seigneur est ressuscité ! Il donne sens à nos existences.
Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alleluia !
Mais… et la rumeur du monde ?... le malheur, la guerre, l’exil, le
dénuement, la violence… En 2016, doit-on faire l’impasse sur
l’actualité pour entrer dans la lumière de Pâques ?
« Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël.
Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis
que c’est arrivé », disent, « tout tristes », les disciples marchant
vers Emmaüs. Il leur faudra accueillir le Christ pour devenir euxmêmes témoins « brûlants de Pâques ». (Lc 24, 13-36 cf verso).
En nous engageant à vivre la Démarche Synodale (2014-2018,
c’est-à-dire aujourd’hui), notre évêque écrivait :

Accueillons le Christ !
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‘‘ Le peuple des baptisés rayonne de la joie pascale ’’
Liturgie de Pâques

Méditer l’œuvre et la personne du Christ, mises en relation avec toute l’histoire biblique de
création et d’alliance, introduit dans l’expérience chrétienne. C’est à travers cette histoire faite
d’ombres et de lumières que Dieu créateur, qui est amour, se révèle comme il est : fidèle,
bienveillant, qui ne reprend jamais sa promesse, qui sait pardonner, qui sait libérer. […]
Il se fait surtout connaître en donnant une autre compréhension de la grandeur et de la
puissance que celles véhiculées par les images que beaucoup attachent au nom de « Dieu » : il se
manifeste aux hommes dans le don, total et sans restriction, qu’il fait de lui-même. Avec Jésus,
Dieu adresse une parole définitive qui peut illuminer pour toujours le chemin de chacun des
hommes : tous peuvent se découvrir aimés jusqu’à l’extrême, au plus intime de la vie.
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Aujourd’hui, comme dans l’Évangile, le Christ vient à notre
rencontre. Il marche sur les eaux pour nous rejoindre au cœur
de toutes nos attentes, nos cris voire nos angoisses. Cette
rencontre voulue par Dieu est sa manière de prendre soin de
nous. L’Esprit du Ressuscité nous est donné. Il nous
communique l’énergie pour porter la Bonne Nouvelle à tous,
même si les vents sont contraires.
L’heure est venue d’accueillir un nouveau souffle missionnaire.
Ensemble, permettons à d’autres de rencontrer le Christ. Luimême nous entraîne à sa suite pour prendre soin de nos frères.
Les orientations diocésaines nous ouvrent des chemins en ce
sens. Empruntons-les et diffusons-les largement, afin que la joie
de l’Évangile soit contagieuse.
C’est pour nous la joie de la mission.
+ Christian Nourrichard
Evêque d’Evreux
En ces jours où notre monde a si grande soif d’espérance et de
fraternité, le Christ de Pâques marche avec nous. Il est Vivant,
Ressuscité, nous en sommes témoins. Alleluia !

Béatrice DURAND

Les Rendez-vous SDC du trimestre
 Halte spirituelle ‘La miséricorde, cœur battant de
l’Évangile’. La dernière des 3 dates de l’année : à ne pas
manquer si vous étiez pris en Novembre et en Janvier !
Samedi 2 Avril de 14h à 19h. Au Carmel de St GeorgesMotel. Possibilité d’arriver pour l’Eucharistie à 12h puis
repas tiré du sac. Pas besoin de s’inscrire. Participation libre.

 Tous acteurs en catéchèse ‘Catéchèses communautaires
en paroisse’. Pour tous les acteurs de la proposition de la
foi, catéchistes ou non.
Samedi 30 Avril de 14h à 18h. Au Centre St Jean à Évreux. Il
est nécessaire de s’inscrire au SDC. Participation libre.

La résurrection ne signifie pas la réanimation d’un cadavre, un mort revenant à la vie dans les conditions où il se
trouvait avant de mourir. La résurrection du Christ bouleverse radicalement ces conditions. Certes, le Ressuscité est
bien réel, il se laisse toucher par Thomas, il partage la nourriture avec ses disciples et pourtant il est différent, « sous
une autre forme », dit la finale de Marc, de sorte que Marie de Magdala le prend pour le jardinier, et les pèlerins
d’Emmaüs pour un voyageur mal informé. Il échappe à l’espace et au temps qui séparent, il les transforme en moyens
de rencontre, en chemins de communion. […]
Son humanité, qui est la nôtre, son humanité à la fois crucifiée et glorifiée devient pour nous la source de la Vie.
Et certes, la mort règne toujours, et tout nous la rappelle : la séparation, la tristesse, la disparition de ceux que nous
aimons, les tragédies si souvent atroces de l’histoire, la haine de soi, des autres. Mais toutes ces situations, si nous les
traversons dans la confiance au Ressuscité, si nous acceptons de nous recevoir de lui, peuvent devenir des chemins de
Résurrection. Le Christ est ressuscité, […] on croyait qu’il n’y avait pas d’issue, mais il est là, lui, […] et sa présence est
une ouverture de lumière. […] C’est le premier matin du monde, un amandier fleurit parmi les ruines, Dieu nous
re-donne la vie, nous par-donne.
Olivier Clément, Christ est ressuscité, DDB, p.47 et suivantes.

« La vie a refleuri, Jésus est vivant. »  Chant de Pâques, et
animation dessinée, pour l'éveil à la foi. Cécile et J. N. Klinguer.
Éveiller à la foi en famille . Comment parler de Dieu aux
enfants en profitant de tous les instants de la vie ? Des idées.
Collection Pas à Pas  : De Pâques à la Pentecôte, avec les
enfants, accueillir l’espérance et vivre avec l’Esprit Saint.
Théobule  : la résurrection de Jésus commentée par Junia
L’Eucharistie  : une vidéo de 3 mn, plusieurs articles à lire,
et une homélie lumineuse de St Augustin (sur croire.com).
La résurrection de la chair . 1 h (Kto, La foi prise au mot)
autour de l’Écriture et de la foi chrétienne. Passionnant !
« La Trinité Miséricordieuse » . Diaporama à partir d’une
céramique de Sr Caritas Müller o.p. Beauté et prière (adultes).

Le même jour, deux disciples faisaient route
vers un village appelé Emmaüs, à deux heures
de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre
eux de tout ce qui s’était passé.
Or, tandis qu’ils s’entretenaient et
s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et
il marchait avec eux. […]
Quand il fut à table avec eux, ayant pris le
pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant
rompu, il le leur donna.
Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le
reconnurent, mais il disparut à leurs regards.
Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur
n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous
Jésus qui m'as brûlé le cœur
parlait sur la route et nous ouvrait les
Au carrefour des Écritures,
Écritures ? » À l’instant même, ils se levèrent et
Ne permets pas que leur blessure
retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent
En moi se ferme :
réunis les onze Apôtres et leurs compagnons,
Tourne mes sens à l'intérieur, La Table où tu voulus t'asseoir,
qui leur dirent :
Force mes pas à l'aventure,
Pour la fraction qui te révèle
« Le Seigneur est réellement ressuscité : il est
Leurs yeux ne t'ont jamais trouvé,
Pour que le feu de ton bonheur Je la revois, elle étincelle
apparu
à Simon-Pierre. »
Tu n'entres plus dans leur auberge,
A d'autres prenne !
De toi, seul Maître.
À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé
Et chacun dit : Où donc irai-je
Fais que je sorte dans le soir
sur
la route, et comment le Seigneur s’était fait
Si Dieu me manque ?
Où trop des miens sont sans nouvelle,
reconnaître par eux à la fraction du pain.
Mais ton printemps s'est réveillé
Un poème de Didier Rimaud
Et par ton nom dans mon regard,
Dans mes sarments à bout de sève Comme ils en parlaient encore, lui-même fut
Fais-toi connaître !
présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix
Pour que je sois cet étranger
soit avec vous ! »
Brûlant de Pâques !

DIMANCHE À GASNY. À l’occasion du module «En alliance
avec Dieu », les enfants catéchisés dans les différents clochers
de la Paroisse et leurs parents étaient invités à s’y retrouver.
Chacun, jeune ou adulte a participé aux 3 ateliers proposés
avant la messe : "Le Buisson ardent", 1ère lecture du jour ; la
"Parabole du figuier", Évangile du jour ; et un atelier sur
"l'alliance de la communauté paroissiale". Tout cela dans une
ambiance réfléchie et ludique à la fois.
Puis ce fut la messe. Tout ce que nous avions vécu avant la
messe a porté ses fruits (comme le figuier) : nous étions prêts à
écouter la Parole de Dieu, à chanter, à prier ! Nous nous
souviendrons toutes et tous de ce beau moment partagé ! 
(vidéo ‘‘faite maison’’ )
Dany (St Nicaise du Vexin normand)

Évangile (Luc 24, 13-15, 30-36.)
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