
Résurrection du Seigneur 
 
 

Le tombeau vide et les linges 
 
S'il est une bonne nouvelle dans ce monde marqué par la mort et la violence, 
c'est bien celle-ci : La mort est vaincue ! Christ est ressuscité des morts ! Alléluia ! 
 

C'est l'évènement le plus important de l'histoire du monde, et pourtant nous 
n'en avons aucune description. Marie-Madeleine, la première à trouver le 
tombeau vide, puis Pierre, restent perplexes. Ils n'en tirent pas la conclusion que 
Jésus est ressuscité. Peut-être a-t-on enlevé le Seigneur ? Dès l'exécution, les 
adversaires des chrétiens ont répandu le bruit qu'ils avaient tout simplement 
subtilisé le corps pour faire croire à la résurrection. 
 

Pourtant il nous est dit que l'autre disciple vit et crut. Alors qu'a-t-il vu ? Il a vu 
le tombeau vide et les linges. Et ces linges ne sont pas disposés n'importe 
comment. Le linceul qui enveloppait le corps est là, affaissé, comme si le corps 
de Jésus s'était évaporé. Les bandelettes qui enserraient les chevilles, les genoux, 
les poignets sont par terre. La mentonnière qui enserrait la tête est roulée dans 
un coin à part. Si on avait enlevé le corps de Jésus, on n'aurait pas retrouvé les 
linges ainsi. Ils auraient été sans doute emportés en même temps que le corps ou 
bien laissés sur place en désordre. 
 

Contrairement à Lazare qu'il avait fallu délier, le Christ s'est délié lui-même des 
bandelettes comme des liens de la mort. Voilà ce que Jean a compris. C'est bien 
l'acte rédempteur et libérateur qui fonde toute la foi chrétienne. Alors, à nous de 
trouver la force de lire dans nos vies et dans le monde, à la lumière de l'Esprit 
Saint, tous les signes de la Résurrection. 
 

Nous aussi, à l'image de Marie-Madeleine et des deux disciples, trouvons la 
force de courir chaque dimanche matin, matin de Résurrection, à la rencontre 
mystérieuse du Ressuscité qui nous attend inlassablement dans nos églises. 
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Tout l’équipe pastorale de Saint-Ambroise vous souhaite  
une belle et lumineuse fête de Pâques ! 

 
En action de grâces pour tout ce qui se vit avec vous dans notre paroisse,  

où chaque jour nous goûtons la présence du Christ vivant,  
nous vous assurons de nos prières fidèles et de notre sollicitude  

et confions l’avenir à l’œuvre unifiante et consolante du Ressuscité.   
 

Il est vivant ! 
 
 

 PSAUME  
 

 
Psaume 117 : R/ Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !  
 

1.Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !Éternel est son amour !     
Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour !    
 

2.Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. 
 
3.La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. 
 



 

Invitation exceptionnelle chez les scouts – attention correctif de date 
  
 

Votre fils (ou petit-fils) a soif d’aventure, de 
nature et de vie au grand air ? Vous souhaitez 
stimuler sa curiosité, son sens de l’autre et des 
responsabilités ? Dans un univers de jeux, autour 
de veillées en extérieur, de cuisine sur le feu et 
d’installations en bois, le scoutisme le fera grandir 
humainement et spirituellement, tout en 
l’amusant ! 
 

La troupe (47ème Paris) invite tous les garçons de 
12 à 18 ans qui le désirent à se joindre à un 
weekend exceptionnel de découverte du 
scoutisme les 14 et 15 mai prochains. Tous sont 
bienvenus ! 
 

Édouard Amayon (chef de groupe) : 06 83 29 28 94 
Aurèle Agon (chef de troupe) : 06 51 23 29 42 
 
 

Lundi de Saint-Ambroise 

 
Le prochain lundi de Saint-
Ambroise sera l’occasion rare de 
rencontrer Timothée de Fombelle, 
l’un des plus grands auteurs de 
littérature « jeunesse » actuel, 
publié chez Gallimard, traduit en 
30 langues.  
 

Une plume exceptionnelle, un 
imaginaire plein de poésie, un art 
du récit unique… et des lecteurs 
passionnés de 7 à 107 ans.  
 

A 20 h, intervention de l’auteur : 
« L’aventure de l’Ecriture »,  suivie 
d’un temps de questions puis d’un 
cocktail - signatures.  
 

De nombreux livres seront à 
disposition à l’Echoppe.  
 

33 avenue Parmentier – 75011 
Entrée libre. 
 



L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
 

Attention aux horaires de vacances qui approchent : 
 

Du 24 avril au 8 mai inclus, il n’y aura pas de messe de 9h00 le dimanche,  
Et une seule messe par jour, en semaine, à 12h15 

 
 

Dimanche 17 avril – Résurrection du Seigneur 

11h et 18h30 Messe de Pâques Église 

Lundi 18 avril – Lundi de l’octave de Pâques  

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

 Mardi 19avril - Mardi de l’octave de Pâques 

8h-9h Adoration et laudes Église 

9h30 Groupe de Prières des mères - oratoire Maison paroissiale 

12h15-19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

19h30-20h30 Adoration Chapelle de la Vierge 

Mercredi 20 avril – Mercredi de l’octave de Pâques 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h-22h Répétition du chœur liturgique Maison paroissiale 

20h30 Maraudes et adoration Église 

Jeudi 21 avril – Jeudi de l’octave de Pâques 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15-19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h30 Groupe de louange et d’adoration Église 
Vendredi 22 avril – Vendredi de l’octave de Pâques 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 et 19h Messes Église 

16-19h Chapelet de la miséricorde et adoration Chapelle de la Vierge 

20h-22h Rencontre « Méditer la parole » Maison paroissiale 

Samedi 23 avril  - Samedi de l’octave de Pâques 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 Messe Église 

18h30 Messe anticipée Église 

Dimanche 24 avril – Dimanche de de la Miséricorde 

11h et 18h30 Messes Église 
 
 

INTENTIONS DE PRIERES 
 

Prions pour M. Antoine BULOT dont nous avons célébré les obsèques. 
 

Prions pour les nouveaux baptisés de la paroisse : Christine, Mickaël, Marine, 
Maël, Apolline, Angelina, Clément, Tom, Eden, Paul-Antoine, Johanna, Paul, 
Nicolas, Sandro, Ava et Paul. 


