
COLLECTES 

Un tout grand merci pour votre 
contribution aux collectes du dimanche  
8 avril, effectuées au profit de la Liturgie. 
 
La collecte de ce dimanche 15 avril est 
destinée à la Maison paroissiale 
 
Nous vous avions déjà mentionné qu’il fal
-lait remplacer tout le mobilier de la mai-
son paroissiale. Celui-ci a en effet plus de 
30 ans et n’est plus adapté aux séances 
de catéchèse qui constituent la princi-
pale utilisation de la maison paroissiale. 
De plus comme tout bâtiment des frais 
d’entretien et de rénovation doivent 
toujours être entrepris. La paroisse est 
seule à supporter ces dépenses. Merci 
donc pour votre participation. 

FUNÉRAILLES 

Nous sommes invités à nous unir à la 
famille de  
• Joseph DERYCK ép. de Maryline REMY,  
dont nous avons célébré les funérailles 
cette semaine. 

PARTAGE D’EVANGILE 

Tous les vendredis du Temps pascal à 
18h00 à la maison paroissiale, partage sur 
les lectures du dimanche suivant. 

BAPTEMES 

le dimanche 22/04 de 
• Raphaël PASTUR,  
• Lalie DANS  
• Iris de le VINGNE 

CONFIRMATIONS  

des enfants en catéchèse  
le dimanche 22/04 à 10h00. 

Nous conseillons à ceux qui veulent 
approfondir leur compréhension des 
lectures de ce jour de consulter l’analyse 
et les explications données par Marie-
Noëlle Thabut.  
Vous les trouverez sur le site de l‘Église 
catholique de France  

www.eglise.catholique.fr  

répondre : « Heureux ceux qui croient sans 
avoir vu !  » (Jn 20,29 
3. Finalement, Jésus explique les Écritures à 
ses apôtres. La première partie des pro-
phéties s’est déjà réalisée : le Messie est 
mort et il est ressuscité le troisième jour. Il ne 
manque plus que la deuxième partie, 
l’annonce de la conversion et du pardon 
des péchés à toutes les nations. Les onze 
apôtres ont commencé cette mission et 
beaucoup d’entre eux y ont été fidèles 
jusqu’au martyre. Nous, nous continuons 
cette mission de témoignage. Être témoins 
du Christ ressuscité signifie transmettre 
l’amour de Dieu par nos paroles et, surtout, 
par l’exemple de notre vie. 
Dialogue avec le Christ 
Seigneur Jésus, merci pour ce moment 
d’intimité avec toi ! Je viens te supplier de 
m’aider. Regarde combien je me sens 
faible en face de la mission que tu me 
confies ! Augmente ma foi, pour que je 
puisse témoigner de toi avec assurance, 
comme les apôtres après la Pentecôte ! Et, 
si nécessaire, donne-moi la force de te 
rendre témoignage jusqu’au martyre ! 
Résolution  
Être un témoin de la Résurrection par ma 
joie, spécialement en présence des 
personnes qui me sont le moins 
sympathiques. 

Méditation a été écrite par Frère Benoît Terrenoir, LC 

 
POINTS DE RÉFLEXION 
1. Ce passage de l’Évangile nous ramène au 
soir de Pâques. Il doit être assez tard, étant 
donné que les deux disciples, qui étaient à 
Emmaüs au coucher du soleil, ont eu le temps 
de revenir à Jérusalem. Ils ont couru. Ils arrivent 
essoufflés au Cénacle et commencent à 
raconter aux apôtres que le Seigneur Jésus est 
ressuscité et qu’ils viennent de le voir. Mais ils 
se heurtent à un mur d’incrédulité. Les onze 
ont trop souffert de la perte du Messie, ils 
croient que l’on se moque de leur douleur. Les 
deux disciples d’Emmaüs ont beau insister, ils 
ne font que les rendre plus incrédules, voire 
agressifs. Que faire ? Et tout d’un coup, Jésus 
est là, au milieu d’eux. Personne ne l’a vu 
entrer, […] Personne n’ose bouger. Mais le 
rythme cardiaque des apôtres s’accélère à 
toute vitesse. Un ouragan de surprise, de 
doute, de joie et de remords déferle sur eux. Ils 
sont tellement bouleversés qu’ils sont inca-
pables de parler. C’est Jésus qui doit rompre 
le silence. Les onze s’apaisent, un grand 
bonheur inonde leur cœur. L’un des premiers 
fruits que la Résurrection nous apporte, c’est la 
joie. Si nous faisons la rencontre du Seigneur 
ressuscité, même les douleurs les plus grandes 
vont laisser place à la joie de Pâques. 
2. Ce passage de l’Évangile nous conduit à 
une question : si le Seigneur veut que nous 
croyions en lui, pourquoi ne nous apparaît-il 
pas directement ? Ce serait tellement plus 
facile... Mais ce serait nous forcer à croire, 
nous n’aurions pas le choix. Jésus nous aime 
tellement qu’il refuse de nous enlever la 
liberté. Il nous laisse libres de croire en sa 
Résurrection. Chaque jour, nous avons 
l’occasion de renouveler notre « Oui, 
Seigneur, même si je ne t’ai jamais vu, je 
crois que tu es vraiment ressuscité ! » Et lui de 


