
Le Christ est vraiment ressuscité  alléluia  !   

 

 L’Eglise a la joie d’être avec le Maître de la Vie. Nous chantons alléluia,  nous rendons grâce 

à Dieu pour tout ce qu’Il est dans notre vie. Mais bien que nous soyons  animés de cette joie il 

y en a qui n’ont pas envie de chanter comme nous alléluia, il y a ceux qui  ont des soucis, des 

peines pour le présent et l’avenir… Nous  les  portons dans notre prière.   

 

Pour Marie, la mère de Jésus et ses consœurs (Marie-Madeleine, Salomé…), la joie de Pâques 

n’était pas évidente … le récit de la passion de Jésus selon Jean nous montrait Marie au pied 

de la croix avec le disciple que Jésus aimait. Les autres femmes  pleurent, elles ont peur mais 

elles  prennent le courage d’aller visiter le tombeau de Jésus.  Elles viennent embaumer le 

corps du supplicié avec des parfums, elles n’ont pas pu le faire vendredi soir, ni le samedi à 

cause du sabbat. Elles reviennent dimanche matin très tôt, le troisième jour. Elles viennent 

accomplir les rites d’une manière  digne, c’est la coutume et  c’est normal. Mais hélas, elles 

ne trouvent pas le corps ! C’est  la peur, le silence, la tristesse, cela n’est plus normal. Le 

tombeau est vide, elles fuient.  

 

En se rendant au tombeau, les femmes ont une inquiétude et une interrogation! Qui va rouler 

la pierre ? Les apôtres ont peur et sont absents, Pierre a renié son Maitre, Pilate est tranquille 

et s’est lavé  les mains, les Sadducéens, les Pharisiens les scribes et le grand-prêtre cessent 

leurs polémiques,  ils   ne sont plus agités contre Jésus, les activités reprennent normalement. 

Tout rentre dans l’ordre, l’agitateur est mort et enterré et sa tombe est bien gardées par les 

soldats. Les Romains et Hérode restent les maîtres du jeu. Après la croix, il y a aussi un grand 

point d’interrogation : le projet de Jésus, le Royaume de Dieu, qu’il a tant prêché, que 

devient- il ? 

 

Une fois les femmes arrivées, elles voient que la pierre a été roulée, le tombeau est vide. 

Contrairement à ce qu’elles croyaient, elles reçoivent un message : « n’ayez pas peur ! vous 

cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité : il n’est pas ici… allez dire à ses 

disciples et à Pierre :  il vous précède en Galilée. » Celui que l’on cherche dans le tombeau est 

annoncé ailleurs, en Galilée , carrefour des nations païennes, là où Jésus avait commencé son 

ministère. Il n’est pas dans le tombeau, il est vivant, en liberté. 

 

Nous rejoignons, par la foi, ces femmes bouleversées devant  le tombeau vide. La résurrection 

se passe sans bruit, sans cloche, ni trompette on ne sait pas comment, c’est indescriptible. 

Aucun caméraman  pour faire un reportage. La résurrection de Jésus c’est l’œuvre de Dieu, 

c’est le centre vital de notre foi. Ce n’est pas un événement qui puisse être constaté comme la 

passion, la crucifixion, la mise au tombeau…La résurrection échappe au temps, elle est l’acte 

de la puissance divine. 

 

Le Christ ressuscité ne manifeste aucune colère, pas de représailles, pas de vengeance ! 

L’amour est vainqueur, il n’est pas rancunier. Jésus ressuscité ne cherche pas à rencontrer 

Pilate, ni Caïphe, ni les militaires et les bourreaux. Il ne sème pas la terreur chez ses 

détracteurs. Il n’y fait même aucune allusion ; le pardon est offert gratuitement sans sonner le 

cor ! Jésus nous rejoint en ce jour de Pâques pour raffermir notre foi. A nous de vivre en 

ressuscité, ce qui signifie aller dire aux autres que Dieu est du côté de la vie, Il est plus fort 

que la mort. Fort de notre foi pascale, nous pouvons aller sur les chemins  de ceux que 

l’espoir a déçu, que l’amour a blessé…  là, semons  la vie, allons  aussi ailleurs, dans notre 

Galilée ; le ressuscité y est déjà, il nous y attend.   

Joyeuse fête de Pâques!     



P. Ignace  Kanyegana Curé de la paroisse. 

N.B : Nous vous recommandons dans vos prières le père Jean Maboge ancien curé de notre 

paroisse, décédé 13/1/2018 à l’âge de 96 ans . Notre sincère reconnaissance pour son 

apostolat : il fut notre curé de 1976 à 1996. 

 

Agenda 

 

-Dimanche 1
er

 avril fête de Pâque  

-9h messe paroissiale : pour la  famille Thienpont 

-10h 30 messe de Pâques pour Ursule Pols et parents 

-Mardi 3 avril  : 8h15  messe à Saint-Martin pour le curé Dufour 

-Mercredi 8 avril  : 8h15 messe à l’église Saint-Vincent « pro jus habentibus » 

-jeudi 9 avril  : 8h15 messe à l’église Saint-Martin pour le curé Bara 

-Vendredi  10 avril :  8h15 messe à l'église Saint-Martin pour les défunts  

 

Dimanche 8 avril  :  2
ème

 dimanche de Pâques 
-9h : Messe paroissiale : « pro jus habentibus » 

-10h 30 messe communautaire pour Immémorial fondation 

-Mardi 10 avril  : 8h 15 messe à l’église Saint-Martin pour Anatole Carpentier 

-Mercredi 11 avril  : 8 h 15 messe à Saint-Vincent pour Eulalie Denef 

-Jeudi 12 avril  : 8h15 messe à l’église Saint-Martin « pro jus habentibus » 

-Vendredi 13 avril : 8h 15  messe à Saint-Martin pour Marie Bourgaux 

 

Dimanche 15 avril : 3
ème

  dimanche de Pâques  
-9h : messe paroissiale à l’église Saint-Martin  pour Charles Leroy 

-10h30 : messe communautaire à Saint-Martin  pour Georgina Senterre 

-Mardi 17 avril : 8h15 messe à Saint-Martin pour le curé Germain Stassin 

-Mercredi  18 avril : 8 h15 messe à Saint-Vincent  « pro jus habentibus » 

-20h30 : réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) à 20h 30 à la cure  

-jeudi 19 avril  : 8h15 messe à l’église Saint-Martin pour Georgette Zicot 

-Vendredi 20 avril : messe à 8h15 à Saint-Martin  pour Michel Haubruge 

 

 -Dimanche 22 avril :4
ème

 dimanche de Pâques 

- 9h catéchèse pour l’éveil à la foi à la cure, pour le groupe de la 1
ère

 communion chez 

François à son domicile. 

-9h : messe paroissiale à l’église Saint-Martin  pour Michel Haubruge 

-10h30: messe communautaire à Saint-Martin pour Léon Tilmant 

-Mardi 24 avril :8h15 messe à l’église Saint-Martin pour la famille Lannoye Lengelé 

- réunion de la Fabrique d’église à 20h 30 à la cure  

-Mercredi 25 avril :8h15 messe à l’église Saint-Vincent pour les défunts   

-Jeudi 26 avril : 8h15 messe à l’église Saint-Martin pour Georgette Zicot 

-Vendredi 27 avril  :8h15 messe à l’église Saint-Martin pour la famille Masset -Hoslet 

 

Dimanche 29  avril :  5
ème

 dimanche de  Pâques 

Journée des vocations; collecte pour les futurs prêtres 

-9h messe  paroissiale à l’église Saint-Martin pour la famille Lecouturier 

-10h 30 messe à l’église Saint-Martin pour la famille Berger 

Mardi 1
er

 Mai :  Saint Joseph travailleur. Messe à 8h15 à l’église Saint-Martin pro jus 

habentibus 


