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St Aignan
78790 Arnouville- lès-Mantes
St Martin
78930 Boinville en Mantois
Ste Clotilde 78790 Courgent

Bulletin Paroissial
Vivre avec le Christ ressuscité !
N°50

Avril 2015

Au cœur de notre monde où il y a tant de souffrances, de
misères, tant de crises de toutes sortes, et tant de violences qui
causent la mort de beaucoup d’innocents, est-ce que la
célébration annuelle de la Pâques du Seigneur éveille
encore en nous l’espérance pascale ?
« Baptisés, nous sommes plongés dans la mort et la
Résurrection du Christ ».

St Denis 78930 Goussonville
St André 78790 Hargeville
St Pierre-ès-Liens
78580 Jumeauville
St Etienne 78790 Mulcent
St Cloud 78910 Osmoy
St Anne 78790 Rosay

St Martin
78790 St Martin des Champs
St Nicolas 78790 Septeuil

« Plongés dans la mort avec le Christ » : Depuis notre
baptême, nous plongeons dans le combat permanent avec le
Christ pour lutter contre le péché et toutes sortes de mal en
nous et autour de nous pour apporter à notre vie et à la vie des
autres l’espérance pascale.
« Ressuscité avec le Christ » : le Christ est allé jusqu’au bout
de son amour pour l’humanité. Il a donné sa vie pour sauver
les hommes que Dieu aime ; et Dieu le Père l’a ressuscité
d’entre les morts.
Si nous savons donner notre vie pour les autres, nous sommes
ressuscités avec le Christ. Car chaque fois que nous osons
donner notre temps, notre énergie, nos talents, notre
courage … pour être au service de Dieu et des autres par
amour, nous sommes déjà ressuscités avec le Christ.
Que la fête annuelle de Pâques éveille en nous l’espérance
pascale et le désir de nous engager avec le Christ pour vivre
chaque jour la vie du Ressuscité.
Père Joseph VU THE KY, curé

St Martin 78930 Vert
St Martin 78930 Villette
Résidence de retraite
Léopold Bellan de Septeuil
Clinique médicale
Goussonville

Presbytère : 14, place de l’église 78790 Septeuil
Tél : 01 30 93 40 46
E-mail : paroisse.septeuil@free.fr
Site paroisse-septeuil.com

Semaine Sainte
Jeudi Saint
2 avril

Vendredi Saint
3 avril

Samedi Saint
4 avril

9h

Liturgie des heures

Église Septeuil

20 h

La Sainte-Cène

Hargeville

9h

Liturgie des heures

Église Septeuil

15 h

Chemin de Croix

Arnouville

20 h

La Passion de Jésus

Septeuil

11 h

Liturgie des Heures

Église Septeuil

20 h

Vigile Pascale

Arnouville

Messes du mois
Samedi

Dimanche

18 h 30

9 h 30

11 h

Dimanche de Pâques 5 avril Messe de la résurrection : 10 h 30 à Septeuil
11 avril
2 dimanche de Pâques
Divine Miséricorde

Septeuil

12 avril

Hargeville

Arnouville
Messe des Familles

18 avril
3 dimanche de Pâques

Septeuil

19 avril

Jumeauville

Arnouville

25 avril
4 dimanche de Pâques

Septeuil

26 avril

Goussonville

Arnouville

e

e

e

Accueil au presbytère de Septeuil :
Mardi-mercredi-vendredi 14 h 30 à 17 h
Jeudi 10 h à 12 h de 14 h 30 à 17 h
Messes de la semaine:
Mercredi à 16 h 30 à la résidence Léopold Bellan de Septeuil.
Jeudi à 8 h 45 messe au presbytère de Septeuil
Vendredi à 17 h à la clinique de Goussonville

Nos joies en avril :
Baptême :
18/04 – Hargeville : Aveline VAL et Baptiste PAULIN à 11 h
25/04 – Jumeauville : Louis, Ethan et Axel RENAUD à 11h
26/04 – Villette : Lucas JEANNE à 11 h 30
Nos peines en mars :
Vert :
Mme Fernande DUBOC
Septeuil : Mme Ginette GARNIER
Dates à retenir :
01/04 – Louange et Adoration : 20 h à l’église de Septeuil
02/04 – Journée du doyenné à Montfort l’Amaury
04/04 – Confession individuelle de 14 h à 15 h au presbytère
07/04 – Rassemblement des enfants du catéchisme : 17 h 30 à la salle paroissiale
10/04 – Réunion de préparation au baptême à 20 h 30 au presbytère
11/04 – Éveil à la foi : 10 h 30 à Arnouville
13/04 – Réunion des équipes liturgiques à 14 h au presbytère
Chapelet à 21 h à Jumeauville
15/04 – Journée du doyenné à Montfort l’Amaury
16/04 – Réunion de l’équipe d’animation paroissiale à 20 h au presbytère
21/04 – Réunion du MCR à 14 h au presbytère
Journée mondiale des vocations
Au début de chaque année, le Pape publie un message pour la journée mondiale des
vocations. Celle-ci est d’abord une journée de prière des croyants :
 Pour toutes les vocations qui contribuent au dynamisme de l’Église,
 Pour tous ceux qui se préparent à répondre à l’appel du Seigneur dans les
vocations sacerdotale, diaconale et religieuse.
La quête qui accompagne la journée mondiale des vocations, le 26 avril 2015, contribue
à la couverture des frais du service diocésain des vocations et des frais de formation et
d’entretien des séminaristes.

Vous êtes tous invités à la Journée Diocésaine animée par le MCR
Présidée par le Père Patrick Bonafé,
Vicaire général de Versailles

12 mai 2015 à Rouen
(s’inscrire auprès de Suzanne Arnaud : suzannearnaud1@neuf.fr
avant le 30 avril 2015)

Qu'est-ce que la Résurrection ?
La résurrection est le cœur de la foi chrétienne au point que saint Paul peut dire : « Si le
Christ n’est pas ressuscité, notre foi est vide »
Cet événement est irreprésentable. Il est attesté par les disciples de Jésus qui ont vu Jésus
vivant, après sa mort sur la croix. L’événement représente un tel bouleversement pour
l’histoire de l’humanité, une telle « Bonne Nouvelle » (sens du mot grec « Évangile ») que les
disciples en témoignent par leurs écrits, par leur enseignement et surtout par leur vie donnée
jusqu’à la mort.
Impensable ? Absurde ?
La résurrection est pourtant impensable dans l’histoire. Le mot « Résurrection » signifie
revenir à la vie. Or, on ne dit de personne, sauf de Jésus, qu’il est revenu à la vie après sa
mort. Dans le contexte où vit Jésus, la résurrection est une absurdité pour les Romains. Quant
aux Juifs, ils sont partagés sur ce sujet. Les uns comme les pharisiens affirment qu’il y aura
une résurrection des morts à la fin des temps car Dieu ne peut laisser le juste dans la mort. Les
autres comme les Sadducéens s’opposent en ce domaine aux Pharisiens. Ainsi, lorsque les
ennemis de Jésus l’entendent dire que la mort n’a pas de pouvoir sur lui, ils cherchent à le faire
taire, voire à l’éliminer, d’abord en tentant de le lapider puis en le faisant condamner à la mort
sur la croix, car sa position relève du blasphème. Lorsque les femmes, au matin de Pâques,
trouvent le tombeau vide, ni elles ni les disciples ne pensent qu’il est « ressuscité ».
« Il est vraiment ressuscité ! »
Or, les femmes comme les disciples se trouvent face à Jésus vivant. Tous le reconnaissent tel
qu’ils l’ont connu. « Il est vraiment ressuscité ! » La résurrection n’est pas une affabulation des
femmes, ou une projection de la conscience des disciples, encore moins une supercherie de
leur part pour faire croire qu’il est revenu à la vie.
Jésus ressuscité échappe au pouvoir de la mort. Il n’est pas seulement réanimé pour un temps.
« La mort n’a plus de pouvoir sur lui. » Il ne se réincarne pas dans un autre élément de la
nature. C’est bien lui, le même que celui que les disciples ont connu, qu’ils ont accompagné
sur les routes de la Galilée et de Judée, qu’ils ont entendu enseigner et vu soulager les misères
de ceux qui venaient à lui. C’est lui, Jésus qui leur apparaît maintenant dans son corps glorieux
comme le dit diversement et unanimement la finale de chaque récit évangélique Certes, celle-ci
fait fi des contraintes spatio-temporelles (il entre dans la maison où se sont enfermés les
disciples, il apparaît au bord du lac, dans le jardin…). Mais il est reconnaissable dans une
humanité transfigurée. Les disciples sont devant l’évidence que Jésus est bien le fils de Dieu
puisqu’il est ressuscité.
La résurrection, irreprésentable mais croyable
Nous ne pouvons pas nous représenter la résurrection car elle suppose le bouleversement des
lois de la nature et échappe à notre perception. On parle à ce propos d’événement transcendant.
Les évangiles ne décrivent jamais la résurrection. C’est un acte de Dieu qui échappe à
l’homme. Les évangiles attestent seulement qu’ « il est ressuscité », qu’ « il n’est plus ici »
dans le tombeau. « Il est apparu » aux disciples, aux femmes, à quelques personnes. Parce que
le Christ se donne à voir dans le monde où sont les disciples, c’est dans ce monde qu’ils ont à
témoigner de lui. Ils vont désormais l’annoncer jusqu’à sceller leur témoignage de leur sang.
C’est pourquoi les chrétiens croient en Jésus ressuscité au point que leur foi serait vide sans la
résurrection du Christ.
Chantal Reynier, professeur d’exégèse aux facultés jésuites de Paris.

