Dimanche de la Divine Miséricorde
dans l’Année d e St Luc (C)

INFORMATIONS
PAROISSIALES hebdo
Thomas, notre jumeau
Thomas n’était pas avec les autres disciples
la première fois. Pourquoi ? Nous ne le saurons jamais. Néanmoins l'évangile de Jean
présente deux instantanés de Thomas qui
nous éclairent sur le tempérament vif de
l'apôtre et peuvent rendre plus compréhensible son histoire après la résurrection. Le
premier épisode est au chapitre 11. Jésus
vient de décider d'aller à Béthanie sur la
tombe de Lazare, déplacement jugé dangereux aux yeux de ses disciples conscients
que les dirigeants juifs cherchaient alors une
occasion de mettre Jésus à mort. C'est
Thomas qui dit aux autres « Allons et mourons avec lui ».
Trois chapitres plus loin, lors de la dernière
Cène, Jésus prépare ses disciples à son départ, mais seulement de manière voilée. Les
disciples sont tous perplexes, mais c'est
Thomas qui s'exclame alors : « Nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrionsnous en connaître le chemin ? » Il ne comprenait pas et voulait comprendre. Il ne
peut suivre Jésus sans savoir ni où ni
comment.
Ainsi Thomas ose sortir du Cénacle, à ne
pas y rester enfermé « par crainte des juifs ».
C’est l’homme du désir et du chemin,
l’homme qui est décidé à aller jusqu’au
bout. Il estime que ce n'est pas en restant
enfermé qu'il trouvera une réponse à ses
questionnements, un chemin pour sortir de
l'impasse de la crucifixion de son Maître.
La seconde fois Thomas est avec les disciples. Les Dix lui disent avoir vu le Sei-

gneur ressuscité, mais Thomas ne fait pas
confiance à leurs dires. Peut-être s'interroge-t-il ainsi : s'ils ont réellement vu le Seigneur ressuscité, pourquoi huit jours après
restent-ils toujours enfermés dans la salle
haute ? Pourquoi ne sont-ils pas sortis pour
l'annoncer ?
Jésus le prend donc au mot, lors de sa seconde apparition aux disciples. Thomas
veut « voir » et il voit. Mais surtout il trouve
ce qu'il recherchait vraiment : une rencontre
cœur à cœur avec son Maître. Il abandonne
alors tout désir de vérification ou de
preuves ; comme pour Marie-Madeleine, la
voix de Celui qui s'adresse à lui suffit pour
qu'il confesse sa foi. Il va même plus loin
que ses amis car il a été le premier à reconnaître en Jésus “Mon Seigneur et mon
Dieu”. C’est la rencontre et la Parole de Jésus qui provoquent la profession de foi de
l’incrédule.
Cette histoire nous concerne car nous nous
y reconnaissons. Nous sommes dans la
même situation que Thomas. Personne
parmi nous n’a vu le Ressuscité ; comme
Thomas, nous faisons partie de ceux qui ne
recherchent pas des preuves de la résurrection, de ceux qui n’ont pas vu mais qui ont
cru. Thomas dont le nom veut dire « Jumeau » est bien notre frère jumeau. Comme
lui, nous voulons bien être croyants mais
pas crédules.
Patrice Dujardin, diacre permanent
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CONGRÈS NATIONAL
DES VOCATIONS

Le carême est terminé,
mais la collecte ne l'est pas !…
2 possibilités :

Du 29 avril au 1er mai, au Bon Conseil
Le Service National pour l’Évang lisation des Jeunes et
pour les Vocations (SNE JV) de la Conférence des évêques
de France, organise un congrès en deux temps :
• le vendredi 29 et la matin e du samedi 30 avril, un
colloque, « Une vie pour le Christ et son Royaume »,
organisé pour les acteurs des pastorales des vocations, les jeunes, les enfants, les familles ...
• le samedi 30 avril et le dimanche 1er mai : le Festival
des jeunes, « ta vie est mission », plus particulièrement destiné aux jeunes adultes.

En région parisienne,
le Cours des Frères Montgolfiers
Fondé en 2019 par Albéric de Serrant* à Noisy-le-Grand,
le Cours des Frères Montgolfier est ouvert pour les profils atypiques et originaux voués à un grand avenir et qui
n’attendent qu’une chose : être compris et heureux à
l’école. Beaucoup d'élèves, entre le CE2 et l’âge de 15
ans, expriment un mal être dans l’apprentissage et dans
le contexte scolaire classique. Ces jeunes souffrent d’un
manque de confiance en eux alors qu’ils révèlent un potentiel énorme. Au CFM, l’enfant se découvre, se structure à son rythme et est accompagné vers une orientation adaptée. À la fin du parcours, il suivra une 5e type
Éducation Nationale, ou deux années préparatoires à
une orientation professionnelle. L’atterrissage dans les
établissements classiques est ainsi assuré.

PRIÈRE POUR L’ARCHEVÊQUE
Notre administrateur apostolique, Mgr Georges Pontier, a
demandé que le diocèse prie particulièrement pour le
futur archevêque de Paris. Chaque dimanche, à la n de
la prière universelle, nous ajouterons la prière spéciale
qu'il a proposée à cette intention.

* 25 ans dans l’éducation et l’enseignement, fondateur de l’école
pilote Alexandre Dumas.

En Ukraine,
avec l'Œuvre d’Orient

VACANCES DE PÂQUES
HORAIRES SPÉCIAUX

L’Œuvre d’Orient ouvre un fonds d’urgence pour soutenir les familles ukrainiennes en difficulté, en Ukraine
même ou là où elles ont fui leur propre pays. La population ukrainienne a besoin de ressentir la proximité de
tous.

Du samedi 23 avril
au dimanche 8 mai inclus

L’Œuvre d’Orient cherche d’urgence des personnes
qui parlent ukrainien et qui pourraient aider à l’accueil et à l’orientation des réfugiés qui arrivent à Paris et qui ont besoin d’une aide immédiate.

★ Horaire des messes

• Dimanche : messes aux heures habituelles
•
•

Contacter Gabrielle au 01 45 48 54 46

À NOTER DANS L’AGENDA

•

Du samedi 23 avril au lundi 8 mai
Vacances scolaires. Attention : Horaires spéciaux

comme d’habitude

20h30 Réunion du catéchuménat

★ Pas d’accueil à l’église

Vendredi 13 mai

ni laïc ni prêtre

16h45 Retraite des Premières Communions
20h00 Préparation au mariage
20h00 Communauté des Aînés SUF

★ Le secrétariat sera fermé

du vendredi 22 avril au mardi 10 mai

Samedi 14 & dimanche 15 mai

AUX REGISTRES PAROISSIAUX

WE de préparation au mariage

Samedi 14 mai

Baptêmes Théodore Martini, le 30 avril

09h00 Retraite des Premières Communions
18h30 Messe des Premières Communions des enfants du
catéchisme

dimanche 15 mai
11h00 Messe de la fête patronale de St Philippe et St
Jacques
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(y compris samedi soir)
Lundi et samedi : pas de messe
Du mardi au vendredi :
une seule messe quotidienne à 12h30
Jeudi : attention, pas de messe à 19h00
pas d’adoration eucharistique

★ Ouverture de l’église

Mercredi 11 mai
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COLLECTE DE CARÊME

Attention : modi cations pendant les vacances scolaires

Messes

Dim.

08h00

Lun.

Mar.

Mer.

Jeu.

Ven.

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

Sam.

09h00
09h30
11h00

18h30

Ouverture de l'église
Samedi & Dimanche :
Du lundi au vendredi :
Jeudi :

08h30 - 19h45
07h30 - 19h00
07h30 - 20h00

Du mardi au vendredi :

12h00 - 12h30

Tous les jours :

18h00

Du lundi au vendredi

10h00 - 18h00

Adoration et confessions

(x)

Chapelet

X

Adoration du Saint Sacrement
Jeudi :
13h00 - 18h30
Accueil dans l’église par un laïc

X

12h30

X

X

X

X
X
(dim.)

X

19h00

(x)
(x) messe supprimée pendant les vacances scolaires

Accueil dans l’église par un prêtre

(hors vacances scolaires)
17h00 - 19h00
Lundi : diacre Patrice Dujardin ou Michel Jan
Mardi & jeudi : Père François Potez
Mercredi : Père Jean-Claude Khonde-Mutu
Vendredi : Père Laurent Chauvin

Prier avec le Pape François
en avril

Prier avec le Pape François
en mai

Pour le personnel de santé : Prions pour que l'engagement du personnel de santé envers les malades et les personnes âgées, en particulier dans les pays les plus pauvres, soit
soutenu par les gouvernements et les communautés locales.

Pour la foi des jeunes : Prions pour que les jeunes, appelés
à une vie en plénitude, découvrent en Marie l’écoute, la profondeur du discernement, le courage de la foi et le dévouement au service.

DÉJEUNER DE PÂQUES
Le jour de Pâques, après la messe de 11h00, la paroisse
accueillait une centaine de personnes pour un grand repas
de fête. Paroissiens habituels ou non, personnes en grande
précarité – certaines d’entre elles étaient d’ailleurs à la
messe–, tous étaient invités indistinctement.
Ce déjeuner festif avait été préparé par nos deux grands
chefs, Vincent et Gérard. Vincent avait préparé saumon et
terrines de poisson pour l’entrée, mousse au chocolat et
cannelés pour le dessert. Quant à Gérard, notre chef cuisinier du mercredi soir, il avait préparé le plat principal : gigot d’agneau avec ageolets et pommes de terre. Tout
était digne d’un restaurant étoilé. Nous sommes sans
doute, au dire de plusieurs, la meilleure table de toutes les
paroisses de Paris : tout était fait maison !
Mais les paroissiens n’étaient pas en reste : beaucoup ont
apporté fromages, gâteaux et vins. Que tous en soient
chaleureusement remerciés

Merci aussi à tous les bénévoles qui se sont démenés pour
servir avec gentillesse, sourire et e cacité. Cinq personnes
d’une même famille (un militaire à leur tête...). Des étudiants du Foyer St-Philippe et des Routiers, aussi e caces
que le mercredi soir. Tous servi, fait la vaisselle, astiqué le
four, balayé, lavé… Quelle équipe de choc ! Sans eux, rien
n’aurait été possible.
Vraiment, c'est beau, une paroisse accueillante et généreuse. La nôtre sait recevoir !
« Jesus, j’ai Con ance en Toi ». C’est cet amour réconfortant
de la Miséricorde Divine que notre paroisse veut vivre, en
particulier auprès des personnes touchées par l’épreuve.
Car chaque personne est in niment précieuse aux yeux de
Dieu.
Michel Jan, diacre permanent
Responsable de la diaconie dans la paroisse
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Horaires paroissiaux

Messe du jour
Dim. 24

Heure

2E DIMANCHE DE PÂQUES
DANS L’ANNÉE C
DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE

Lun. 25 ST MARC

Fête

18.30
09.30
11.00
18.30

Intention de messe
Dominique Bouët †
Sarah
Aux intentions des paroissiens

08.00
08.00

Pour la France

12.30

Marie-Claude Deprez †

08.00
12.30

Pour les bienfaiteurs de la paroisse
Âmes du Purgatoire de nos familles †

08.00

Pour les prêtres

12.30

Guy Deschars †

Mar. 26 Férie

Mer. 27 Férie

Jeu. 28

St Louis-Marie de Montfort
Mémoire facultative

19h00

Ven. 29

STE CATHERINE DE SIENNE
Fête

Sam. 30 St Pie V

Mémoire facultative

Lun. 2

St Athanase

Mar. 3 ST PHILIPPE & ST JACQUES

Mer. 4 Férie

Jeu. 5 Férie

08.00

Pour les malades de la paroisse

12.30

Isabelle Dabkowska †

09h00 Pour les vocations
18.30
09.30
11.00
18.30

E DIMANCHE DE PÂQUES
Dim. 1er 3
DANS L’ANNÉE C

Mémoire
Fête

Philippe & Anne-Marie d’Arras †
Christian de Brabois †
aux intentions des paroissiens
Annette-Pierrette Sossah †

08.00
08.00

Pour la France

12.30

Mireille Millet †

08.00
12.30

Pour les bienfaiteurs de la paroisse
Philippe & Anne-Marie d’Arras †

08.00

Pour les prêtres

12.30

Jacqueline Puton †

19h00
08.00

Pour les malades de la paroisse

12.30

Mohan Rahmani †

Ven. 6 Férie

Sam. 7 Férie
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E DIMANCHE DE PÂQUES
Dim. 8 4
DANS L’ANNÉE C
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Les messes de la quinzaine

09h00 Pour les vocations
18.30
09.30
11.00
18.30
4

Michel Cuchi †
aux intentions des paroissiens
Martine

