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22 &23 avril 2017
dimanche de Pâques,

Dimanche de la Miséricorde

“Parce que tu m’as vu, tu as cru.”
(Jn 20,29)

En ce deuxième dimanche de Pâque, institué par St
Jean-Paul II : « Dimanche de la Miséricorde »,
nous sommes dans la joie. Thomas a vu les plaies
du Christ : "Mets ton doigt ici, vois mes mains".
Certains trouveront étonnant que Jésus ressuscité
garde ses plaies, cicatrices de la Croix, comme pour nous
dire que l'Amour Miséricordieux manifesté à la Croix n'a pas
disparu... il est toujours actuel. Amour miséricordieux qui passe maintenant par son
Église. Certains intellectuels et théologiens catholiques, suppose que les disciples ont
reconnu le ressuscité parce qu’ils avaient la foi… parce qu’ils le voyaient avec les “yeux
de la foi”. Lisons bien le titre de mon édito.
Saint Jean, qui est également un théologien, et qui a la particularité d’être un auteur
inspiré, dit le contraire. C’est la résurrection de Jésus qui explique leur foi, et non pas
l’inverse ! Dans cet Evangile, Jésus ne dit pas à Thomas : « parce que tu as cru, tu m’as
vu »… mais : « parce que tu m’as vu, tu as cru. » Thomas et les autres Apôtres
avaient perdu la foi. Ce sont les apparitions du ressuscité qui feront renaître leur foi… et
marqueront ainsi la naissance de l’Eglise. « Cesse d’être incrédule, sois croyant » lui
dit Jésus… « Thomas lui dit alors : Mon Seigneur et mon Dieu. » (Jn 20,28).
Père Boniface

SUR NOS AGENDAS
Jeudi 27, 14h, rencontre Mouvement des Chrétiens Retraités
Dimanche 30, à 10h, messe pour les défunts du trimestre.
Samedi 6 mai à 15h, à la maison paroissiale, réunion de
préparation de la Kermesse.
Du 2 au 5 juin, Frat des jeunes de 4ème / 3ème à Jambville

LA VIE DE LA PAROISSE
Père Boniface SEBOGO :

 06 22 49 25 94
Adresse E-Mail : sib7rire@gmail.com

Père Jean Marie SORO :

 01 45 90 23 67

Père José RIBEIRO :

 01 48 81 25 65

Père Daniel RIBOULET :

 01 45 90 79 36 / 06 86 72 50 97

Père Michel MUEL :

 01 45 76 00 96 / 06 84 96 73 95

Père Henri BONJOUR :
Paroisse :

 01 45 76 04 93
 01 45 76 17 30

Adresse e-Mail : jeanmariesoro112@gmail.com

Adresse e-mail : michel.muel@gmail.com

POUR PRIER
Les MESSES :
Samedi à 18h30, Dimanche à 10h00
En semaine : Mercredi à 18h30, Jeudi à 08h45, Vendredi à 14H30 à la M.A.S.
Chapelet :
A l’église : Le mardi à 14h30 (sauf obsèques)
Sacrement de réconciliation :
A la maison paroissiale :
Mardi et Vendredi de 17h à 19h sauf le 25 avril
Samedi de 10h à 12h

Cette semaine notre communauté
chrétienne a accompagné les obsèques de :
Jacques CAVILLE, 93ans

Ce samedi
Enzo RODRIGUES
et ce dimanche
Miguel DOS SANTOS LOPES
et Anna OTTAVI
reçoivent le sacrement du baptême

ACCUEIL à la Maison Paroissiale:
Lundi :
Mardi :

15h à 18h
17h à 19h ( P . Boniface Sebogo)
Pas d’accueil le 25 avril
Samedi : 10h à 12h ( P. José Ribeiro)

Pour info. : Pour connaître tous les horaires des offices religieux en France : par département, communes, paroisses et lieux de
culte. http://www.messesinfo.catholique.fr/
A.M

