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L’ANNONCE DE LA RESURRECTION 
 
L’annonce de l’événement 
La Résurrection du Crucifié est le noyau même et le fondement du 
christianisme. Le premier fait indiscutable est qu’on a proclamé la Résurrection 
de Jésus, qu’on y a cru et que tout le christianisme est sorti de là. 
C’est la prise de parole de Pierre au jour de la Pentecôte : « Cet homme, livré 
selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l’avez supprimé en 
le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l’a ressuscité en le 
délivrant des douleurs de la mort, car il n’était pas possible qu’elle le retienne 
en son pouvoir… Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous tous, nous en sommes 
témoins… Que toute la maison d’Israël le sache donc avec certitude : Dieu l’a 
fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié » (Ac 2, 23-24. 32. 36). 
 
Croire en la résurrection de Jésus, c’est croire en une action proprement divine, 
aussi transcendante que la création elle-même. C’est adhérer à Dieu 
ressuscitant son Fils, et à l’intention mystérieuse de cet acte, au don qu’il 
implique. 
 
On comprend dès lors la place essentielle du « selon les Ecritures », dans le 
message originel. Il s’agit d’une réinterprétation de toute l’Ecriture à la lumière 
de Jésus. C’est ce que Pierre fait au jour de la Pentecôte en citant le psaume 
de David (Ps 15). C’est ce que Jésus ressuscité fait, selon Luc, aux disciples 
d’Emmaüs, puis aux apôtres rassemblés. 
La Résurrection de Jésus apparaît donc comme la clef du mystère des 
Ecritures et de l’Histoire, la justification de Dieu et de l’accomplissement de 
l’Alliance. 
 
Les apparitions pascales 
Ceux qui ont proclamé la Résurrection, nous ont donné les raisons de leur 
conviction intérieure, le fondement de leur propre foi. A cette annonce a 
toujours été jointe l’affirmation que Jésus ressuscité a été vu et reconnu, non 
pas sous des formes de « visions » spirituelles, mais sous forme de 
perceptions aussi assurées que toutes celles qui nous assurent de la réalité 
du monde extérieur. La foi en la Résurrection s’appuie sur des rencontres 



présentées de manière très réaliste avec le Christ ressuscité. Jésus s’est fait 
voir et reconnaître par les siens. Pierre affirme : « Il nous est impossible de 
nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20). 
 

De Marie-Joseph Nicolas 

 
 

La Semaine Paroissiale 

 
Samedi 16 10h  Ecrivains Publics 
   22h30 Buffet Pascal 
   18h  Chapelet 
Mardi  19 15h  Escale : partage œcuménique biblique. 
Mercredi 20 19h  Animateurs de l’Eveil à la foi 
Jeudi  21 18h  Adoration : Prier devant le Saint Sacrement. 
Vendredi 22 18h15 Chorale : Cantate Deo 
Samedi 23 10h  Ecrivains Publics 
   15h30 Messe aux Ambassadeurs au 125 rue de Montreuil 
Lundi  25 17h  Ecrivains Publics 
   18h  Chapelet 
Jeudi  28 18h  Adoration : Prier devant le Saint Sacrement. 
Samedi 30 10h  Ecrivains Publics 
Lundi    2 17h  Ecrivains Publics 
   18h  Chapelet 
Jeudi    5 18h  Adoration : Prier devant le Saint Sacrement. 
Vendredi   6 18h15 Chorale : Cantate Deo 
Samedi   7 10h  Ecrivains Publics 
Lundi    9 17h  Ecrivains Publics 
   18h  Chapelet 
Mercredi 11 18h30 Equipe Animer la Vie au Bon Pasteur (AVBP) 
Jeudi  12 18h  Adoration : Prier devant le Saint Sacrement. 
Vendredi 13 18h15 Chorale : Cantate Deo 
Samedi 14 10h  Catéchisme CE1-CM2 
Dimanche 15 11h30 Apéritif 
   13h  Un dimanche à plusieurs 
 

Cantate Deo 

• Vous aimez et savez chanter !  
Nous avons besoin de vous pour enrichir la beauté de la liturgie. 
Venez vivre votre passion au sein de notre nouvelle chorale paroissiale. 
Rencontre les vendredis à 18h15 le 22 avril. 

 
 



A vous de vous exprimer ! 

• Peut-être avez-vous des remarques, des idées concernant votre vie en 
tant que paroissien au Bon Pasteur ? Les membres de l'équipe AVBP 
(Animer la Vie au Bon Pasteur) vous proposent de leur déposer vos 
suggestions dans une boîte spécialement conçue à cet effet. Cette 
boîte est posée sur la table d'accueil à l'entrée de l’église. Votre avis 
compte ! N'hésitez surtout pas à vous interroger et à communiquer vos 
souhaits ! 

 
 
Partage œcuménique de la Bible : CROIRE 

 

Mardi 19 avril de 15h à 16h, Catholique, protestant ou en quête 
spirituelle participons à un partage de la Bible sur le thème de 
CROIRE et OBEIR. 
Avec le Pasteur Christian Tanon, de l’Église Protestante Unie de 
France et le Père Nicolas de l’Eglise Catholique du Bon Pasteur. 
Lieu : l’Escale, 18 rue Jules Valles. 

 
 
 

Je donne au denier ! 
• Le Denier est la ressource la plus importante pour notre Eglise 
En participant au Denier, vous manifestez le signe de votre appartenance à 
l'Église, à la paroisse du Bon Pasteur. Je suis chrétien, je participe à la vie 
matérielle de la communauté. 

 

Vos dons bénéficient d’une déduction fiscale de 66% sur 
votre impôt sur le revenu (dans la limite de 20 % de votre 
revenu imposable). 

Merci de verser votre participation en adressant un chèque à l’ordre de 
« Paroisse du Bon Pasteur - ADP ». 
 
 

 

 

Dans le diocèse de Paris 

 

Veillée pour la vie 2022 
• Mercredi 9 mai à 19h15 à Saint Sulpice. Les évêques invitent à la prière 

pour œuvrer toujours plus en faveur du respect de la vie humaine. Cette 
prière pour la vie prendra une dimension particulière à travers des 
témoignages. 

 
 



 

CALENDRIER DES MESSES Horaires 
Intentions  

des Messes 

Dim 17 
DIMANCHE DE PAQUES 

LA RESURRECTION DU SEIGNEUR 

Année C blanc 
10h30 Pour les paroissiens. 

Lun 18 Octave de Pâques blanc 18h30  

Mar 19 Octave de Pâques blanc 8h30  

Mer 20 Octave de Pâques blanc 12h  

Jeu 21 Octave de Pâques blanc 19h  

Ven 22 Octave de Pâques blanc 19h  

Dim 24 
2° DIMANCHE DE PAQUES 

OU DE LA DIVINE MISERICORDE  

Année C blanc 
10h30

Pour Yves HAYS† 
Pour Irène et Roger 
THOUVENIN† 
Pour les paroissiens 

Lun 25 St Marc Évangéliste rouge 18h30  

Mar 26 De la férie blanc 8h30  

Mer 27 De la férie blanc 12h  

Jeu 28 De la férie blanc 19h  

Ven 29 Ste Catherine de Sienne blanc 19h  

Dim 1er 
3 °DIMANCHE DE PAQUES 

Année C blanc 
10h30 Pour les paroissiens 

Lun 2 St Athanase blanc 18h30  

Mar 3 St Philippe et St Jacques rouge 8h30  

Mer 4 De la férie blanc 12h  

Jeu 5 De la férie blanc 19h  

Ven 6 De la férie blanc 19h  

Dim 8 
4° DIMANCHE DE PAQUES 

Année C blanc 
10h30 Pour les paroissiens 

Lun 9 De la férie blanc 18h30  

Mar 10 De la férie blanc 8h30  

Mer 11 De la férie blanc 12h  

Jeu 12 De la férie blanc 19h  

Ven 13 De la férie blanc 19h  

Dim 15 
5° DIMANCHE DE PAQUES 

Année C blanc 
10h30 Pour les paroissiens 

 
 

ACCUEIL 

 

Lundi 

17h - 19h  

Mardi, mercredi 

10h - 12h / 17h - 19h 

Jeudi, vendredi 

9h - 19h 

Samedi 

10h - 12h 

L’église est ouverte de 8h30 à 19h, du lundi au dimanche. 

 


