Merci d’emporter cette feuille chez vous…
Tous élus…
…de Dieu ! oui, nous sommes tous, les élus de Dieu ! parce qu’il nous a
choisis par le baptême pour faire partie de son peuple ! tous élus pour
étendre son règne parmi les nations ! pour proclamer la bonne nouvelle,
pour consoler les cœurs accablés de souffrance, pour accueillir le pauvre
qui pleure et qui peine, pour nourrir les affamés, revêtir ceux qui sont
nus…… depuis des semaines qui a entendu un tel « programme » ? Bon
dimanche !! PB

« Ecouter sans entendre, regarder sans voir et
laisser faire, c’est vivre sans exister. »
(Thierry Toulorge)

alors qu'il l'a accompagné durant son ministère (…), il
est aussi celui qui s'écrie, lorsque Jésus décide de
retourner en Judée à l'appel des sœurs de Lazare :
Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui ! (Jn 11, 16).
Nul doute (!) que Jésus l'aime, et même qu'il respecte
son doute, puisqu'il lui présente les marques de sa
Passion sur son corps pour le dissiper. Du reste, Thomas
est le seul personnage de l'évangile de Jean, et même
du Nouveau Testament, à proclamer solennellement sa
profession de foi : Mon Seigneur et mon Dieu ! Alors que
signifie le doute de Thomas ? La réponse se trouve ici :
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Dans ce temps
de la foi qui est celui des hommes, en attendant le
temps de la claire vision qui est celui de Dieu, puissionsnous cheminer en nous appuyant sur cette parole de
Jésus dans la patience, la confiance et l'humilité...

Textes bibliques de ce jour…
Ac 5, 12-16 ; Ps 117 ;
Ap 1, 9-11a.12-13.17-19 ; Jn 20,19-31
« Il ne suffit pas de voir pour
croire, il faut croire pour voir. »
(Bernard Asleyr)

« Le croyant à l’incroyant :
« Comment faîtes-vous pour vivre
sans la foi ? »…L’incroyant au
croyant : « Et vous, avec elle,
pour ne pas vivre mieux ? »
(J.Rostand)

Jésus, le Crucifié, est ressuscité ! Il vient au milieu de ceux qui le pleurent, enfermés dans une maison,
remplis de peur et d’angoisse. Il vient au milieu d’eux et dit : « La paix soit avec vous ! » (Jn 20, 19). (…).
Devant les regards incrédules des disciples, il répète : « La paix soit avec vous ! » (v. 21). Nos regards sont
aussi incrédules, en cette Pâques de guerre. Nous avons vu trop de sang, trop de violence. Nos cœurs se
sont remplis aussi de peur et d’angoisse, tandis qu’un grand nombre de nos frères et sœurs ont dû
s’enfermer pour se défendre contre les bombes. Nous avons du mal à croire que Jésus soit vraiment
ressuscité, qu’il ait vraiment vaincu la mort. Dans la douleur de la guerre, des signes encourageants ne
manquent également pas, comme les portes ouvertes de nombreuses familles et communautés qui
accueillent des migrants et des réfugiés dans toute l’Europe. Que ces nombreux actes de charité
deviennent une bénédiction pour nos sociétés, parfois dégradées par tant d’égoïsme et d’individualisme, et
qu’ils contribuent à les rendre accueillantes pour tous. (…) Que le conflit en Europe nous rende également
plus attentifs face à d’autres situations de tension, de souffrance et de douleur, qui affectent trop de
régions du monde et que nous ne pouvons, ni ne voulons oublier. (…) Chers frères et sœurs, chaque guerre
porte en elle des séquelles qui impliquent toute l’humanité : des deuils au drame des réfugiés, à la crise
économique et alimentaire dont on voit déjà les signes avant-coureurs. Face aux signes persistants de la
guerre, comme aux nombreuses et douloureuses défaites de la vie, le Christ, vainqueur du péché, de la
peur et de la mort, exhorte à ne pas s’abandonner au mal et à la violence. Frères et sœurs, laissons-nous
vaincre par la paix du Christ ! La paix est possible, la paix est un devoir, la paix est la responsabilité
première de tous ! (Pape François, 17 avril 2022)

24 avril 2022

Thomas semble fait…
… tout d'un bloc. S'il doute de la résurrection de Jésus

Apprendre à ressusciter
Sur les chemins quotidiens de notre vie où il nous
précède et nous attend, Jésus nous apprend à
ressusciter.
Car la Résurrection n'est pas un état final qui adviendrait
brutalement à notre mort : c’est une éclosion, c'est une
avancée.
Jésus nous apprend à ressusciter car on apprend à
ressusciter, comme on apprend à faire ses premiers pas
et à se tenir debout.
A la suite de Jésus, vivre c'est apprendre à ressusciter :
c’est apprendre à vivre en homme et en femme, chaque
jour,
de
façon
humaine,
tout
simplement,
C’est apprendre à donner de soi, c'est apprendre à croire
que Dieu se consacre au bonheur du monde, c’est
apprendre à espérer que la vie a un sens et que la mort
est un passage, c’est apprendre à aimer à la façon de
Dieu, à écouter l'Esprit de Dieu en nous.
C’est apprendre à s'arracher au mal, à partager avec
chacun ce qui est nécessaire à la vie, à refuser des
situations indignes de l'être humain, c'est lutter, ne pas
se taire quand la qualité de la vie est en cause et celle
de l'amour,
C’est apprendre à vivre selon l'Evangile, parce que c'est
le chemin tracé par Jésus et sur lequel il nous précède
afin de nous introduire dans la Résurrection !
Charles Singer

Merci … Oui c’est un mot tout simple mais qui
veut dire tant de choses. Je vous suis plein de
gratitude pour la semaine sainte heureuse,
paisible que nous avons passée ensemble. Pour
les fleurs que vous avez offertes, pour les heures
de ménage, pour votre participation à la liturgie
d’une façon ou d’une autre, pour tous vos dons…
Merci ! Merci !

« Je te regarde pour que tu me
voies ! » (Robert Sabatier)

« Avoir la foi, c’est signer une
feuille blanche, et permettre à
Dieu d’y écrire ce qu’il veut. »
(St Augustin)

Des dates à retenir !!
Dimanche 15 mai, Monseigneur Aillet donnera le
Sacrement de Confirmation à 37 jeunes.
Jeudi 26 mai, Ascension, 28 enfants recevront pour la
première fois le Corps du Christ.
Je serais très heureux que la communauté soit présente
lors de ces deux célébrations si importantes pour nos
jeunes !!

La kermesse…
Après deux ans d’interruption, la kermesse paroissiale aura lieu le
dimanche 26 juin !! Un beau moment de convivialité en
perspective !!!
Nicole Haurieu et Marie-Paule Treyture ont déjà commencé à
travailler… Si vous avez des lots à donner, apportez-les au
presbytère dès maintenant !!
Cette année, la vente de gâteaux se fera les samedi 18 et dimanche
19 juin. Nous comptons sur vous et sur vos gâteaux aussi bons les uns
que les autres. A ce jour, il nous manque une dizaine de serveurs ou
serveuses pour le repas du dimanche 26 juin !! Qui est partant ?

Agenda
Lundi 25, 17h, il n’y a plus que
moi avec une épine… Jésus ne les
a plus !!
Mercredi 27, 16h Camille et
Johan
Vendredi 29, 17h je soupçonne
Philippe
de
ne
pas
tout
m’enlever… pour me revoir …
Dimanche 1 mai, 9h Lucie ; 16h
Aurélie et Gaëtan

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection…
Dimanche 24 avril : Eric GRANDURY - Jacques FORT – Henri DURCUDOY – Roger COU – Pierre DUFAU –
Jacques et Robert GIACARDY – Pierre et Mayie OLCOMENDY – Georges LARRONDO – Marie-Christine et
Pierre CHAUVEAU – Luce AUSSAGUEL – Robert BARRETIERI – Isabelle et Martin BORTHEIRIE – Anne-Marie
SOURDEAU – Georges BOULMIER.
Dimanche 1 mai : Erick REMY – Jean-Pierre et Martine JUIN – Jean BRENOT – Manech ETCHEGARAY.
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