11 avril 2021

2e dimanche de Pâques

Dimanche de la divine Miséricorde
VOIR, CROIRE, VIVRE !

NOUVELLES PAROISSIALES
Baptême de
Sixtine DU PERRON DE REVEL,
Jahïna KAYALA (aumônerie), Jules BAUMANN HARTOCK,
Ellaïna CHANE-LAP, Ambre GAILLARD, Louane GAILLARD,
Romane GAILLARD, Nathanael MBOGNI, Tom PARISOT,
Rose SAY et Marie-Juliette ZEBAZE TEHIONA
Jeunes de l’aumônerie
Première communion de
Juliette ABADIE, Eloan FRANCOIS,
Alicia IBANEZ, Jahïna KAYALA, Annouk MENDY
et Marley SANTIN
Profession de foi de
Loïc AUMONT, Agathe BAUDIMONT, Gaëtan BRUCKER,
Eloan FRANCOIS, Jahnaëlle GELU-DEMONIERE, Alicia IBANEZ,
Jahïna KAYALA, Noah LEGROS, Manon LE HORS,
Josepha NOUKOUNOU, Sacha PARQUET et Héthann VITALIS.
Portons-les dans nos prières
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Thomas, par son doute, nous fait le cadeau
de cet appel : « Heureux ceux qui croient, sans avoir
vu. » Jésus ressuscité l’invite, non pas à opposer
« voir et croire », mais à les conjuguer, à découvrir qu’ils s’enrichissent l’un
l’autre. Croire donne de voir davantage, de voir au-delà de ce qui apparaît
à première vue. C’est une vision nouvelle des choses et des personnes qui
s’inaugurent là.. Avec le Ressuscité, tout se découvre dans une lumière
nouvelle, celle par exemple du grain de blé. Regardons, il a jeté en terre, et
voilà qu’il est levé, que là où la graine semblait inerte, il y avait une vie
frémissante à accueillir. Avec le Ressuscité, tout devient possible : Jésus
avait été mis en terre, enseveli, et le voilà au milieu des disciples source de
paix et de vie nouvelle.
Ce cadeau, c’est donc d’abord une autre vue. Voir la réalité comme
elle est, belle ou atroce, enthousiasmante ou déprimante, Voir les autres et
moi-même, comme nous sommes, performant ou désabusé, généreux ou
décevant, vivant ou presque mort,… la grâce de la lucidité ! Voir et croire,
la foi : croire que du plus éteint, du plus mauvais, du plus désespérant, une
flamme nouvelle peut jaillir, comme elle a rejailli du corps enseveli du
Christ-Jésus, comme elle a jailli du reniement de Pierre, comme elle jaillit
du doute de Thomas, une vie que rien ne parviendra à abattre puisqu’elle
s’est allumée au plus noir de la nuit !
Souvent, chrétiens, au lieu de vivre dans la force de la Résurrection,
nous vivons de demi-vérités, d'une foi un peu délavée, faite de formules
ressassées. Avec Thomas, comprenons que ce n’est pas le doute qui est
grave ; le doute révèle qu’on se pose des questions ; il implique que tout ne
va pas de soi. Ce qui est grave, c’est la paresse, la routine,
l’indifférence. Sortons de ces nourritures frelatées pour
accueillir le Ressuscité et sa puissance de résurrection, et
pour affirmer avec Thomas notre "jumeau" : « Mon
Seigneur et mon Dieu !… », et le suivre…
Et pour faire nôtre ce cadeau, fixons avec attention
le cierge de Pâques, allumé au milieu de nous. Qu’il soit
pour nous le rappel permanent du cadeau du Ressuscité :
Voir, Croire et Vivre ! Une lumière à contempler, une
lumière à partager !
Alain Patin

HORAIRES DES MESSES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Du samedi 10 avril au dimanche 18 avril
En semaine :
Du mardi au vendredi laudes à 8h05
Du mardi au vendredi messe à 8h30
Mercredi et vendredi messe à 12h10
Du lundi au vendredi messe à 18h
Samedi messe à 10h
Adoration du mardi au vendredi de 17h à 18h
Messes dominicales :
Samedi à 17h30
Dimanche à 9h30, 11h et 17h30
Accueil à l’église :
Lundi de 17h à 18h (laïc), du mardi au vendredi de 17h à 18h
(prêtre)
Samedi de 10h30 à 12h (prêtre)
Du lundi 19 avril au dimanche 25 avril
En semaine :
Pas de laudes ni messe à 8h30
Mercredi et vendredi messe à 12h10
Du lundi au vendredi messe à 18h
Samedi messe à 10h
Adoration mardi et jeudi de 17h à 18h

Messes dominicales :
Samedi à 17h30
Dimanche à 9h30, 11h et 17h30
Accueil à l’église :
Lundi de 17h à 18h (laïc), mardi et jeudi de 17h à 18h (prêtre)
Samedi de 10h30 à 12h (prêtre)

AGENDA DE LA SEMAINE

 DIMANCHE 11 AVRIL : 2E DIMANCHE DE PÂQUES
 11H : MESSE DES FAMILLES ET BAPTÊME DES

ENFANTS DU

CATÉCHISME

 14H30 : VEILLÉE
LOUANGE,

ENSEIGNEMENT,
DE

PRIÈRE

ADORATION, CONFESSIONS

 DIMANCHE 18

AVRIL

: 3E

DIMANCHE DE

PÂQUES
AU SERVICE DU PROCHAIN
* La maraude des jeunes se poursuit. Elle a lieu le
vendredi soir. Rendez-vous à 19h45 au 8 rue
Dunois avec l’attestation du gouvernement.
* La prochaine maraude des adultes aura lieu le
mercredi 21 avril à 19h. Rendez-vous au 8 rue
Dunois avec l’attestation du gouvernement.

DIEU DE TENDRESSE, DIEU DE MISÉRICORDE
Tu as posé sur moi Ta main avec tendresse,
et serrée sur ton Cœur, j’ai reçu tes largesses.
Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde,
Dieu de fidélité, Dieu d’Amour !
Tu as pris dans Ta main mon mal et ma détresse,
et je me suis levée, j’ai dansé d’allégresse.
Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde,
Dieu de fidélité, Dieu d’Amour !
Tu as trouvé Ta joie au fond de ma faiblesse,
et tu as mis en moi Ta force et ta richesse.
Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde,
Dieu de fidélité, Dieu d’Amour !
Sœur Marie-Colette Guédon

