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        IL FALLAIT QUE JÉSUS RESSUSCITE  

       D’ENTRE LES MORTS 

 

       

Cette finale de l’Évangile du dimanche de Pâques, rappelle que la 

résurrection de Jésus d’entre les morts, purifie et élève toutes les 

situations humaines, qui peuvent dès lors être transformées en vie 

divine. 

Elle rejoint aussi le passage des disciples d’Emmaüs où Jésus invite à 

une réflexion en profondeur, à une relecture des événements qui 

tissent nos vies et à ne pas s’y arrêter. « Ne fallait-il pas que le Messie 

souffrît tout cela pour entrer dans sa gloire ! » Parce qu’Il a vécu cela, Il 

nous donne ainsi la capacité de le suivre dans le Royaume de son Père, 

donc de ne pas nous arrêter en chemin et de nous ancrer dans une 

espérance lumineuse malgré les obscurités de l’existence. 
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Saint Jean s’attache particulièrement à voir cette Gloire du Christ à 

travers sa Passion et sa crucifixion. C’est une façon de dire que Jésus est 

bien le Fils de Dieu mais aussi, qu’en se faisant « rebus d’humanité » sur 

la croix, il a vraiment accompli sa mission en allant chercher l’homme au 

plus bas de sa misère et de sa souffrance. 

Souvent, les événements qui nous heurtent nous semblent 

complètement négatifs et nous manquons alors de foi pour en voir aussi 

le Bien possible, à la lumière de la volonté de Dieu. Notre regard est 

obscurci. Nous n’avons pas les ressources spirituelles pour voir la 

présence de Dieu à l’œuvre malgré les apparences. 

En ce saint Jour de Pâques, en communiant à la croix du Christ, laissons 

les convoitises de ce monde pour le suivre dans sa résurrection et aller, 

avec Lui, le cœur tout brûlant vers nos frères, leur annoncer ce que 

nous avons vu, entendu, célébré et qui nous ouvre à la vie éternelle ! 

    

Jérôme Angot, curé 
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 lecture : Ac 10, 34a.37-43 – 2è lecture : Col 3, 1-4 – Évangile : Jn 20, 1-9 

 
 

 

Samedi Saint 16 avril 
 9h30, Office des Ténèbres  
 21h, Vigile Pascale avec baptêmes de Milla, Frédéric et Paul-François   
 

Dimanche de Pâques 17 avril :  
 9h30, Messe de l’aurore : Jn 20, 11-18 
 11h, Messe solennelle de la Résurrection du Seigneur 
(Pas de messe à 18h30) 
 

Lundi de Pâques, église fermée 

 

PRIONS LES UNS POUR LES AUTRES !  
- Mercredi 20 avril, obsèques de Monsieur Dominique Imbault 
- Samedi 23 avril, mariage de Marie Pagezy et Hugo Héliot 
- Samedi 23 avril, baptême de Laetitia Bouriez 
- Dimanche 24 avril, baptêmes d’Aurore, Élisabeth et Charles Danou 



 EFFORT DE CARÊME : Middle School de Melur, État du Tamil Nadu, école 

de la paroisse du Père Augustin (prêtre indien qui célèbre la messe en 
semaine à St Thomas). Nous sollicitons votre participation missionnaire 
pour la rénovation totale d’un bâtiment datant de 1950, en envoyant 
votre don à la paroisse, par chèque à l’ordre de "Paroisse St Thomas 
d’Aquin" qui transmettra la somme globale à l’évêché de Madurai. Merci 
de préciser "École de Melur" sur votre enveloppe. 
Paroisse St Thomas d’Aquin, 1 rue de Montalembert, 75007 Paris. 
Vous pouvez également déposer votre enveloppe à l’accueil de l’église. 
 

HORAIRES DES MESSES  
 Messes dominicales, anticipée du samedi à 18h30, 
   Le dimanche à 9h30 (sauf vacances scolaires), 11h et 18h30.  
 Messes en semaine, du lundi au vendredi, à 12h15 (sauf vacances  
scolaires) et 18h30. 

 

À partir du samedi 23 avril, et jusqu’au dimanche 8 mai inclus, 
horaires de période de vacances scolaires. 

 
 Mgr Georges Pontier, administrateur apostolique du diocèse de Paris, 
propose aux paroisses de prier pour le futur archevêque : 
Pasteur éternel, notre Dieu, 
toi qui gouvernes ton Église et la protèges toujours, 
donne-lui, nous t’en prions, le pasteur qu’elle attend : 
un homme qui ait l’Esprit de l’Évangile 
et nous guide selon ta volonté. 
Que ton Église de Paris ait la grande joie 
d’avoir un évêque selon ton cœur, 
le successeur des Apôtres dont elle a besoin : 
qu’il soit le roc où s’appuiera ton peuple 
et la source où tes enfants s’imprégneront de l’Évangile. 
Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, Notre-Seigneur. 
Amen. 
 

 

 Pape François : « La présence de Dieu est si humble, 
cachée, parfois invisible, qu’elle a besoin d’un cœur préparé, 
éveillé et accueillant pour être reconnue. »  
 



 SOUTIEN aux Ukrainiens  
- Tous les jours, la cathédrale ukrainienne gréco-catholique de Paris invite 
les fidèles à venir prier pour la paix en Ukraine, du lundi au samedi, de 
19h30 à 21h. Le dimanche, une messe est célébrée à 19h selon le rite 
byzantin, en français.  Saint Volodymyr le Grand, 51 Rue des Saints Pères, 
75006 Paris. Nous serons en communion de prière avec les Ukrainiens 
pour leur célébration de Pâques qui sera le 24 avril à 10h, selon leur 
calendrier propre. 
 

« Éternelle Notre-Dame », propose une 
expérience inédite de visite immersive en réalité 
virtuelle de la cathédrale Notre-Dame de Paris. 
Une plongée saisissante à travers l’histoire de 
l’édifice, du Moyen-Âge des premiers bâtisseurs 
(vers 1250), à aujourd’hui, façon jeu vidéo. 
30% du prix du billet sont reversés intégralement 

pour les travaux de restauration, faisant de chaque visiteur un donateur.  
Espace Grande Arche, Parvis de la Défense. Infos et billetterie : 
https://www.eternellenotredame.com/ 
 

CONGRÈS VOCATIONS PARIS 2022  
- du 29 avril au 30 avril matin, Colloque vocations, Une vie pour le Christ 
et son royaume, organisé par le Service national pour l’évangélisation des 
jeunes et pour les vocations (SNEJV) à Paris : conférences, tables rondes, 
ateliers, prières, sacrements. (Pour les acteurs de la pastorale des 
vocations, des jeunes, des enfants et des familles). 
- Samedi 30 avril après-midi et dimanche 1er mai, Festival jeunes, Ta vie 
est mission. Lancement à l’église St Ignace puis route de sainteté dans 
Paris. RDV le samedi soir et dimanche au Sacré-Cœur de Montmartre. 
(Pour les 18-30 ans). Infos : congresvocation.fr 
 

 Dimanche In Albis à St Sulpice : Les néophytes (ceux qui vont recevoir 
les sacrements de l’initiation chrétienne : baptême, confirmation, 
eucharistie dans la nuit de Pâques) se retrouveront le dimanche 24 avril à 
10h, à St Sulpice, pour une catéchèse et une messe avec Mgr Georges 
Pontier, administrateur apostolique du diocèse de Paris. 
Traditionnellement, ce dimanche s’appelle In Albis en raison du vêtement 
blanc que les néophytes quittent pendant la messe. 


