
Le jour de Pâques dure 
toute la durée de l’octave. 

Il n’est donc jamais trop tard 

pour se souhaiter Bonnes Pâques ! 

Voici quelques paroles 

reçues et échangées... 

Continuons à partager 

nos messages pascals 
(fregat65@hotmail.com)



Frères et sœurs bien aimés de Dieu, la liturgie du jour de 
Pâques fait retentir cette parole de l’apôtre Paul : 

« Si vous êtes ressuscités avec le Christ, 
recherchez les réalités d’en haut ! » Col 3, 1.

Surprenante invitation au moment où la moitié des 
habitants de notre planète est confinée à cause de 

l’épidémie du Covid-19 avec sa comptabilité journalière 
de morts dont certains nous sont connus, proches. 

Cette situation nous rappelle notre finitude personnelle, 

les fragilités et les failles de notre mode de vie en société.

Depuis plusieurs semaines, nous expérimentons quelque 
chose de la mort d’un monde, de la mort d’un mode de vie. 

Mais ce n’est pas la fin du monde, 
ce n’est pas la fin de la vie !

Oui regardons tout ce que nous avons 





La violence, la haine, l’injustice, la souffrance et la mort 
elle-même n’ont pas eu le dernier mot sur la vie de Jésus 

parce que, jusqu’au bout, jusqu’à l’extrême, 
il a continué à aimer, nous aimer. 

Parce qu’au moment où il meurt Jésus aime, 
je crois que sa vie nous est donnée. 
De l’amour, de la vie sont à l’œuvre.

« Si donc quelqu’un est en Jésus Christ, 
il est une créature nouvelle. 

Le monde ancien s’en est allé, 
un monde nouveau est déjà né. » 2 Co 5, 17.

Regardez le nombre d’initiatives qui ont été suscitées 
au cœur même de l’épreuve que nous traversons !



Vitrail de la cathédrale d’Evry



Oui regardons tout ce que nous avons redécouvert, tout ce 
qui a été re-suscité dans nos regards, dans nos relations, 

dans le souci du bien commun et dans l’attention à la 
fraternité humaine tout simplement parce que nous avons 

un cœur aimant, attentif à ce qui fait mal aux hommes !
Nous les goûtons déjà ces réalités d’en haut ! 

Non pour repartir comme avant, une fois l’épreuve passée, 
mais pour mener le bon combat de l’amour contre toutes les 

forces de mort qui ruinent nos vies et celles de nos frères, 
spécialement les plus petits.

Continuons à vivre du Ressuscité, Jésus le Christ, 
le Seigneur qui ne cesse de susciter et re-susciter nos vies.

Je vous assure de ma prière 
et que le Seigneur vous bénisse ainsi que vos familles.

Bonnes fêtes de Pâques !

Michel Pansard, évêque d’Evry Corbeil-Essonnes 



Joyeuses Pâques
de la part de Gabriel 

(ici en plein 

« nettoyage de 
Printemps ») 

et de toute 

la famille Thébaut !



Oui, Il est ressuscité ! Alléluia !

Qu’il ressuscite en nous ce qui est ténèbres .

Qu’il roule la pierre de toutes nos « lourdeurs ».

Afin que le « monde » voit 
que nous sommes ses disciples..

« Aimez vous les uns les autres comme je vous ai aimés.

Si vous vous aimez les uns les autres, 
alors tous sauront que vous êtes mes disciples. » 

Jn13, 34 -35 

Christiane Duruisseau (Marcoussis)



Église de Marcoussis 



Envoyé par Annie Scoazec de Longpont



Tous nos souhaits de 
Sainte Fête de Pâques 

malgré cette période de 
confinement.

En union de Prière

Albert et Jacqueline Boulet 

(de Lisses, fidèles de la 
basilique)



Gardons tous confiance, 
depuis Pâques, 

la vie a changé et 
ça dure depuis plus

de 2000 ans... 
oui, grâce à l'Esprit.

Ce n'est pas la cuvée 20 
(vin ?) qui va pourrir la 

vigne du Seigneur!

(Jacques et Thérèse 
Tisserand de Longpont)



Malgré tout… Encore confiné,

Hosanna ! (Dieu sauve-nous) 
Hosanna ! Malgré tout…

Christ est ressuscité !
Alléluia ! (louez Dieu) Alléluia !
Oui, Il est vraiment ressuscité !

Alléluia ! Alléluia ! 
Christ nous a libérés !

Alléluia ! Alléluia !
Terre entière chante ta joie ! 

Alléluia ! Alléluia !
Bises fraternelles à tous 

Claude Jamet (Marcoussis)



Cette année, c’est 
grâce à Toi, jeune fille, 
que l’arbre de Pâques

prit Vie.
Sous tes mains habiles,

l’oiseau s’y fixa...
puis s’envolera.

Mais ton sourire 
à jamais ne disparaîtra.

Dans nos cœurs,
pour toujours habitera ! 

(Bernadette Giraud 

de Montlhéry)



Photo envoyée 

par Marif et Roland Franquemagne



• La vie est la vie !

• La vie est beauté, admire-la.

• La vie est félicité, profites-en.

• La vie est un rêve, réalise-le.

• La vie est un défi, relève-le.

• La vie est un devoir, fais-le.

• La vie est un jeu, joue-le.

• La vie est précieuse, soigne-la bien.

• La vie est richesse, conserve-la.

• La vie est amour, jouis-en.

• La vie est un mystère, pénètre-le.



Mère Térésa à l’abbaye 
de Limon en 1978



• La vie est une promesse, tiens-la.

• La vie est tristesse, dépasse-la.

• La vie est un hymne, chante-le.

• La vie est un combat, accepte-le.

• La vie est une tragédie, lutte avec elle.

• La vie est une aventure, ose-la.

• La vie est bonheur, mérite-le.

• La vie est la vie, défends-la.

Sainte Mère Teresa 

(texte transmis par Nathalie Pham Van 
de la Ville du Bois)



Mère Térésa à l’abbaye de Limon en 1978



Une « veillée pascale » 
dans le jardin … 

Photo envoyée par 
Alain et Chantal Maurice 


