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AGENDA SPÉCIAL PÂQUES
Dimanche 9 avril, 10h30. Fête des Rameaux. Culte avec Sainte Cène. Prédicateur : Mathieu Zuber.
Les foules qui marchaient devant lui et qui suivaient, criaient :
« Hosanna au fils de David !
Béni soit celui qui entre au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux ! » Mt21, 9
Jeudi 13 avril. Pas de culte à Champigny. Mais souvenonsnous : ce jeudi-là, Jésus mangea pour la dernière fois le Séder avec ses disciples.
Après le chant des psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Ils parviennent à un domaine
nommé Gethsemani, et Jésus dit à ses disciples : « restez ici tandis que je prierai ». Puis il prit
Pierre, Jacques et Jean et il commença à ressentir effroi et angoisse. Et il leur dit : « mon âme est
triste à en mourir ; demeurez ici et veillez » Mc14,26 ;32-34.
Vendredi Saint 14 avril, 18h. Commémoration de la Passion de Jésus.
Culte. Pasteur Isabelle Hervé.
Alors il le leur livra pour être crucifié. Jn19,16.

Samedi 15 avril. Pas de culte. Jour de silence et d’attente de l’aube de Pâques.
Les femmes s’en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et le sabbat, elles observèrent le
repos prescrit. Lc23,56.

Dimanche 16 avril, 10h30. Fête de Pâques. Culte avec Sainte Cène. Pasteur Isabelle Hervé.
Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine.
1 Co15,14.
Lundi 17 avril. Pas de culte. Ce jour-là, Jésus ressuscité est apparu à de nombreuses reprises à ceux qui le suivaient.
Enfin il se manifesta aux Onze eux-mêmes pendant qu’ils étaient à table. Et il leur dit : « allez
par le monde entier proclamer la Bonne Nouvelle à toute la création ». Mc16,14;15.

l’emportera ni même quels candidats seront présents au second
tour. Les échecs des sondages et les péripéties d'une campagne délétère empêchent tout pronostic assuré. Mais il est possible qu'une catastrophe soit en train
de se nouer, autour de la double tentation de l'abstention et du discours nationaliste et xénophobe de l'extrême-droite. Le désir de sanction collective
contre une classe politique tout entière est si fort qu'il pourrait faire basculer
la République dans une aventure redoutable.
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le courage de la fraternité d'abord et la ténacité de faire
et refaire société ensemble.
Laurent SCHLUMBERGER, pasteur
Président du Conseil national de l’Eglise protestante unie de France

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Pâque(s)….
Pourquoi la date change-t-elle tous les ans ? Le Concile de Nicée (325)
en a décidé ainsi : Pâques serait célébré le 1er dimanche après la pleine lune qui suit
l’équinoxe de printemps. Cette année, le 16 avril. Par chance, cela tombe le même
jour pour les protestants, les catholiques et les orthodoxes. Car en général, les orthodoxes ne suivant pas le calendrier grégorien mais julien, les pleines lunes sont
décalées d’une dizaine de jours au moins.
Mais ce sont finalement les Juifs qui ont donné le
ton en calculant la date de la Pâque en fonction
de la pleine lune. Et comme leur calendrier est
lunaire et commence le jour de la nouvelle lune,
le jour de Pâque correspond à celui de la pleine
lune, soit cette année au soir du 10 avril 2017. Et
comme la fête dure une semaine, nous avons la
chance de partager avec eux ce temps de libération de nos esclavages marqué à la
fois par le souvenir de la sortie d’Egypte du peuple hébreu et de la Résurrection de
Jésus d’entre les morts.
Pourquoi écrit-on Pâque au singulier pour la fête juive et Pâques au
pluriel pour la fête chrétienne ? Bien malin qui peut répondre ! La logique voudrait que dans tous les cas le mot soit au singulier vu qu’il traduit l’hébreu
« pessah » (“passage”). Mais il semble bien que le XVIème siècle ait voulu distinguer
judaïsme et christianisme en conservant le singulier pour la pâque juive et introduisant le pluriel (latin : pascua) pour désigner la pâques chrétienne. Ce qui est sûr
c’est que le pluriel ne fait pas référence à une pluralité de dates ou d’évènements.
Pourquoi cache-t-on des œufs pour les enfants le jour de Pâques ? Là
encore la tradition se relie à la pâque juive. Sur la table du festin, des œufs durs en
signe de deuil pour symboliser la dureté du cœur de Pharaon.
On raconte que les enfants seraient chargés de faire la chasse aux miettes
de pain ou de gâteaux dans toute la maison… défi impossible puisque la maison est
parfaitement propre pour la fête… Alors, on dissémine ici et là des miettes, pour
pouvoir les ramasser et gagner la récompense à la clé. Cette quête des miettes gourmandes peut faire penser à la chasse aux œufs…
Et aussi, l’Eglise catholique ayant instauré un
carême de 40 jours à partir du IVème siècle, il était interdit de consommer des œufs. Pour ne pas les perdre, on
les cuisait durs. Après le carême, on consommait les
plus récents et on décorait les plus anciens. La tradition
veut que le lendemain de Pâques les enfants se lancent à
la chasse aux œufs en recherchant les sucreries cachées
dans les jardins.
…/...

…/...

Qu’est-ce que Jésus et ses disciples ont mangé le jour de la Pâque ? Le
Séder de la Pâque juive est un repas rituel dont la composition est très symbolique,
chaque aliment étant associé à un évènement marquant de la sortie d'Egypte.
Le pain sans levain, signe de la précipitation du départ ; les œufs symboles du cycle de la vie et de la
mort ; l’os de mouton symbolise le sacrifice fait au
Temple ; les herbes amères rappellent le sort des Hébreux tenus en esclavage, et la laitue le fait que Dieu a
eu pitié d’eux et les a fait sortir d'Égypte ; enfin le harosset est un mélange de noix, figues, grenades, dattes,
pommes et vin rouge, il symbolise les briques d'argile
que devaient fabriquer les Juifs esclaves en Égypte. Le pain et le vin occupent une
place essentielle dans ce repas, chaque convive devant boire 4 coupes de vin en se
penchant du côté gauche, symbole de la libération des Hébreux. Une coupe est placée sur la table pour le prophète Elie dont la tradition dit qu’il participe à la fête. La
porte est laissée ouverte pour lui permettre d’entrer.
C’est donc au cours de ce repas que Jésus a institué la Cène, en partageant le
pain et le vin du Séder avec ses disciples.
Joëlle Plantier

Le Christ est ressuscité des morts ! A ceux
qui sont dans le tombeau, il a donné la vie.
Réjouissons-nous ! Par la Croix toute tristesse est abolie, la joie inonde le monde.
Réjouissons-nous ! Car le Seigneur est descendu au plus profond de la terre, au plus
profond du cœur des hommes, il les a visités,
les a illuminés, les a graciés.
Réjouissons-nous car il est ressuscité, le
Christ. La joie éternelle !
Amen.
Gina ABITBOL
Veillez, donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure » (Mt 25,13)
Partant de la parole d’Evangile chère à Caroline Malvesin, « Veillez et priez », nous allons
nous porter vers l’avenir. Nous allons recevoir ces deux mots comme une convocation, un
appel, une promesse. Ainsi Jérémie à qui le Seigneur demandait : « que vois-tu Jérémie ? », celuici répondait : « je vois un amandier, l’arbre qui veille ». « Tu vois bien ! » lui répond le Seigneur.
Ce thème de la vigilance et de la prière aujourd’hui, nous appelle à aller toujours plus profond dans la quête de Dieu et à veiller sur les moindres signes d’espérance dans ce monde, là
où nous sommes.
Diaconesses de Reuilly

キリストが復活します !

