Dimanche 11 avril 2021 – Fip 18
Dimanche de la Miséricorde

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

LA JOIE DE PÂQUES
Ce deuxième dimanche de Pâques est appelé in albis deponendis,
où les baptisés de Pâques déposent leurs vêtements blancs pour
rejoindre l’assemblée. C’est ce qu’ils font traditionnellement lors d’une
Messe présidée par l’Archevêque à la cathédrale, à Saint-Sulpice cette
année. Nous aurons donc à cœur de prier pour eux, pour notre diocèse
et pour l’Église, qu’elle soit vraiment un Corps vivant, recevant l’Esprit
du Christ ressuscité, qui se tient là au milieu des croyants qui le
reconnaissent comme leur Seigneur et leur Dieu.
« Jésus vient et il était là au milieu d’eux ». C’est cette présence de
Jésus ressuscité qui fonde la communion qui caractérise la communauté
des croyants, ayant « un seul cœur et une seule âme », communion qui
se manifeste alors naturellement dans le partage des biens et
l’attention aux plus démunis.
Sans doute, si la communion est parfois mise à mal dans les
communautés, c’est que nous avons tendance à oublier d’où nous
venons et que nous comptons trop sur les logiques humaines ou
institutionnelles : « Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né
de Dieu ; celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est
né de lui (…) C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et le sang … » Il
s’agit donc d’abord d’aimer Dieu qui a donné son Fils, et son prochain,
la communion en est le fruit.
Rendons grâce à Dieu pour ce Temps pascal qui nous est donné
jusqu’à la Pentecôte pour nous inscrire dans ce courant de l’amour du
Ressuscité et raviver notre foi. Jésus ne fait aucun reproche à ses
apôtres malgré leurs doutes et leur infidélité lors de la Passion. Il leur
donne sa Paix. Il leur donne même mandat pour remettre les péchés et
agir eux-mêmes pour réconcilier tout homme avec Dieu et les membres
de la première communauté entre eux.
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Il n’est donc pas étonnant que saint Jean-Paul II ait voulu, qu’à
l’occasion de la canonisation de sœur Faustine en l’an 2000, ce
dimanche soit aussi celui de la Divine miséricorde, proclamant avec une
insistance spéciale la puissance de la miséricorde de Dieu, plus forte que
le mal pourtant impressionnant dans le monde.
C’est la joie de Pâques ! En reconnaissant que Jésus est le Christ, le
Fils de Dieu, nous recevons sa Vie et nous sommes heureux de la
partager !
Jérôme Angot, curé
ère
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lecture : Ac 4, 32-35 – 2è lecture : 1 Jn 5, 1-6 – Évangile : Jn 20, 19-31

VIE DE LA PAROISSE
 PRIONS LES UNS POUR LES AUTRES !
- Portons dans notre prière toutes celles et ceux que nous connaissons
qui sont affectés par le covid.
- Nous confions à votre prière Monsieur Daniel Durouchoux, décédé la
nuit du 8 au 9 avril des suites d’un AVC survenu il y a trois semaines.
Prions pour ses enfants et sa famille.

Horaires des messes en période de couvre-feu à 19h
- Messes dominicales : anticipée le samedi à 17h30 et le
dimanche à 9h30, 11h et 17h30
- Du lundi au vendredi, messe à 18h
- Accueil des prêtres, du lundi au vendredi à 17h
- Adoration eucharistique, les mardi et jeudi à 17h
Lundi 12 avril, église fermée.
 APPEL : Nous lançons un appel aux parents pour venir renforcer le
groupe des catéchistes, à partir de septembre prochain. (Tous les
mercredis de 11h45 à 13h15 sauf pendant les vacances scolaires).
Contact : ninon.bouvier@gmail.com

 Pour pouvoir accueillir priants et visiteurs dans l’église, entre 13h et
14h30, des binômes de bénévoles tiennent une permanence du mardi au
vendredi. Il manque quelques personnes pour que cela ne revienne
qu’une fois par mois. Si vous avez un peu de temps, n’hésitez pas à
contacter l’équipe à : chantal-fr.morineaux@orange.fr
Cette présence permet de manifester la mission d’accueil des chrétiens
auprès de toute personne.
 Célébrer au temps Pascal
Après l’octave de Pâques, « les cinquante jours à partir de la Résurrection
jusqu’à celui de la Pentecôte sont célébrés dans la joie et l’exultation,
comme si c’était un jour de fête unique, ou mieux, un grand dimanche ».
 Dimanche de la Miséricorde divine : « Il
faut que l’humanité se laisse atteindre et
imprégner par l’Esprit que le Christ ressuscité
lui donne. C’est l’Esprit qui guérit les blessures
du cœur, abat les barrières qui nous éloignent
de Dieu et qui nous divisent entre nous,
restitue la joie de l’amour du Père et celle de
l’unité fraternelle.
Il est alors important que nous recevions
entièrement le message qui provient de la
Parole de Dieu. Dans les diverses lectures, la
liturgie semble désigner le chemin de la
miséricorde qui, tandis qu’elle reconstruit le rapport de chacun avec Dieu,
suscite également parmi les hommes de nouveaux rapports de solidarité
fraternelle. Le Christ nous a enseigné que « l’homme non seulement reçoit
et expérimente la miséricorde de Dieu, mais aussi qu’il est appelé à “faire
miséricorde” aux autres : “Bienheureux les miséricordieux, car ils
obtiendront miséricorde” (Mt 5, 7) ».
Pape François : « La première façon de prier pour
quelqu'un est de parler de lui, ou d'elle, à Dieu. En
faisant cela chaque jour, notre cœur ne se renferme pas,
il demeure ouvert. Prier pour les autres est la meilleure
façon de les aimer et nous pousse à la proximité
concrète. »

 3639 adultes baptisés à Pâques : A l’issue de la Semaine Sainte, 3639
adultes ont reçu, en France les sacrements de l’initiation chrétienne. En
raison du couvre-feu, les baptêmes n’ont pas pu se faire comme
traditionnellement lors de la nuit pascale, mais le jour de Pâques, dès
l’aurore parfois. Parmi ces adultes, la moitié a entre 26 et 40 ans.
 Veillée de prière pour la Vie, lundi 12 avril à St Sulpice. Sur le
thème L’espérance nous relève, cette veillée dont l’objectif est de
célébrer la vie sous toutes ses formes, donnera la parole à plusieurs
témoins. Leurs 4 témoignages porteront sur des initiatives nées de la
crise sanitaire. La soirée sera retransmise en direct sur KTO à 19h30.
 Sur le droit à mourir dans la dignité, Mgr Aupetit trouve "paradoxal
qu’il y ait cette attaque sur le fait de donner la mort au moment où la
mort nous encercle, où elle est partout. On devrait plutôt se battre
pour la vie. La question est, quel est notre rôle ? Se donner la mort,
c’est une liberté. Faire introduire la société là-dedans, ça me paraît très
grave". Il affirme qu'en Belgique, "on est passés aux enfants, aux
personnes qui ont un déficit mental. (…) Face à la souffrance d’une
personne, la solution n’est pas de la tuer, mais de la soulager et de
l’accompagner."
« Campagne du Denier 2021 »
Toute l’année, votre paroisse est à votre service... Sacrements,
célébrations et prière, transmission de la foi, accompagnement des
familles et solidarité pour les plus fragiles. Pour assurer ces missions, le
curé de votre paroisse et son équipe vous accueillent, des moyens
matériels sont déployés.
Votre paroisse a mille visages, elle a aussi quelques dépenses : les
rémunérations des prêtres et permanents, l’animation et formation des
bénévoles, les charges des différents locaux.
La présence d’une communauté chrétienne dans chaque quartier est
une vraie richesse : donner au Denier de votre paroisse est une
nécessité pour financer le rayonnement de l’Église aujourd’hui, et
s’adapter aux nouvelles missions demain.
Des bulletins de participation sont mis à votre disposition au fond de
l’église. Merci pour votre générosité !

