
« Jésus est vivant ! Jésus est ressuscité ! nous en sommes témoins » 
Quelle extraordinaire nouvelle qui a jailli de la bouche de ses disciples ! Oui, le 

Christ est ressuscité, oui, il est sorti du tombeau, il y a plus 2000 ans, des hommes et 

des femmes ont fait cette expérience extraordinaire : Ce Jésus, de mort qu’il était, le 

voilà vivant ! La vie a vaincu la mort. Et, cette expérience, ils n’ont pas voulu la 

conserver pour eux : ils en ont témoigné. Cependant, c’est progressivement qu’ils en 

ont pris conscience. N’oublions pas que leur réaction première à la mort de leur 

maître fut la FUITE. Ils ont voulu quitter ce lieu de torture, sans en demander leur 

reste. Pour eux, comme pour tout juif de cette époque, quelqu’un qui mourait sur 

une croix était quelqu’un qui avait été BANNI de Dieu. A quoi bon rester là ? Et c’est 

sous l’impulsion de Pierre, qui n’a pas pu se résoudre à une telle infamie, que 

l’ensemble des disciples ont compris que Dieu n’avait pas pu abandonner son Fils, 

qu’il l’avait accueilli près de lui dans son Royaume, qu’il l’avait ressuscité. Pour eux, 

ce fut une évidence : ils ont fait la rencontre du ressuscité au cœur de leur vie. Ne 

faisons-nous pas parfois l’expérience que quelque chose nous dépasse ? Nous avons 

un message d’ESPOIR, de PAIX, de FRATERNITE, de SOLIDARITE, d’AMOUR à 

vivre et à transmettre. Oui, le Christ est ressuscité, Oui il est vivant pour toujours ! 
                                                                                                                                                                          D’après une homélie de l’abbé Michel DECHERF 

BONNE FETE DE PAQUES A TOUTES ET A TOUS ! 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

 

Les JMJ, c'est tout simplement le plus grand rassemblement de jeunes catholiques 

au monde ! L'occasion de rejoindre 2 millions de jeunes du monde entier, pour 

échanger, découvrir, chanter, danser et prier avec le Pape François. N'hésite pas à 

t’inscrire ! Les JMJ durent 2 semaines ; la 1ère dans le diocèse de Coimbra, la 2e à 

Lisbonne. Nous savons qu'il n'est pas évident de pouvoir partir aussi longtemps. Si 

c'est ton cas, contacte-nous ! Si tu as des questions, n'hésite pas à nous écrire à 

l'adresse suivante : sdejvaisne@soissons.catholique.fr 
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Entre le 24 juillet et le 7 août 

FEUILLE PAROISSIALE « SAINT PAUL EN LAONNOIS »  
2 avril – 2 juillet 2023 

ALLEMANT – ANIZY – BOURGUIGNON SOUS MONTBAVIN – BRANCOURT EN  
LAONNOIS – CHAILLEVOIS – FAUCOUCOURT - LIZY – MERLIEUX ET FOUQUEROLLES  

MONTBAVIN – PINON – PREMONTRE - ROYAUCOURT ET CHAILVET - SUZY  
 VAUDESSON – VAUXAILLON – WISSIGNICOURT 

 

Permanence à la Maison paroissiale, 1 rue de la Fontaine 02320 ANIZY le GRAND, le vendredi de 17h à 18h30 
Avec l’abbé Floribert et des représentants de l’équipe paroissiale – Tel : 03.23.80.95.44 – 

Adresse mail de la paroisse : paroisse-saint-paul-en-laonnois@orange.fr    
Site diocésain : https://www.soissons.catholique.fr/  

 

 

LA CREATION, NOTRE MAISON COMMUNE :  

Samedi 25 Février s'est déroulée à Liesse, une belle rencontre dans l'esprit de "Laudato Si" du Pape François. Des 
ateliers tels que le monde de la forêt, météo et climat, des stands avec partenaires laïcs et chrétiens comme le CCFD, 
Axo-photo, Conte et raconte, Secours Catholique, ont pu être découverts.  
Une journée pour regarder autrement la Création, notre maison commune. Un débat :"Que voulons-faire du monde qui 
nous a été confié ?" a été bien animé. Et enfin une célébration de la Vie a clôturé la journée avec la plantation d'un 
arbre dans le parc de l'école Notre-Dame, accompagnée de textes bibliques et chants avec quelques enfants de l'école 
et de nombreux adultes.                                  "Cultiver un potager, ce n'est pas simplement produire ses légumes, 
                                                                                 C’est apprendre à s'émerveiller du mystère de la Vie." Pierre Rabhi     
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