
COLLECTES 

Un tout grand merci pour votre contribution aux 

collectes du dimanche 21 avril, effectuées au 

profit aux œuvres paroissiales. 

 

La collecte de ce dimanche 28 avril est 

destinée à la catéchèse 

Ce dimanche, 35 enfants font leur confirmation. 

C’est un grand moment pour eux mais aussi un 

grand moment pour leur famille, leurs amis et 

notre communauté. Les enfants ont été 

préparés pendant deux ans par une équipe de 

catéchistes qui ont approfondi avec eux les 

éléments de base de la foi chrétienne. La 

catéchèse est une mission essentielle d’une 

paroisse que nos catéchistes remplissent avec 

enthousiasme et dévouement. Qu’ils en soient 

vivement remerciés.  

La collecte servira à couvrir les frais que toute 

catéchèse entraîne. Un grand merci d’avance. 

 

FUNÉRAILLES 

Nous sommes invités à nous unir à la famille de 

Jacques de MEEÛS d’ARGENTEUIL dont nous 

avons célébré les funérailles cette semaine. 

 

BAPTÊME 

Ce dimanche, baptême de Arthur, Martin, 

Thibaut, Roxane et Hugues 

 

MERCREDI 1ER MAI 

Messe à 9h à l’occasion de la fête d’unité des 

mouvements de jeunesse 

 

BIBLIOTHÈQUE 

Dimanche 5 mai après la messe de 11h, prêt de 

livres de spiritualité pour tous à la maison 

paroissiale. Livres de spiritualité, témoignages, 

BD’s, albums pour enfants, revues,… le choix 

sera vaste ! Nous vous y attendons nombreux. 

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  

« THOMAS N’ÉTAIT PAS AVEC EUX QUAND 

JÉSUS EST VENU. » 
 

Nous sommes, comme dans la deuxième 

partie de l’évangile, le huitième jour après 

Pâques.  

 

Nous pouvons nous demander comment 

nous avons vécu cette octave et si nous 

sommes encore verrouillés dans nos peurs. 

Avons-nous été touchés par ces récits ? 

Avons-nous pris le temps de creuser 

l’Ecriture ?  

Nous sommes-nous laissés rejoindre par le 

Ressuscité dans nos profondeurs ? 

 

Thomas nous offre une chance.  

Il manifeste son mécontentement, son 

insatisfaction à n’avoir pas été là et son 

désir de voir pour croire. 

 

Oui, nous sommes bien souvent le jumeau 

de Thomas, en retard, absents.  

Mais le Seigneur vient nous rejoindre là où 

nous en sommes.  

Lui, il n’hésite pas à revenir à nous. 

 

Grâce à Thomas, nous sommes de ces 

bienheureux qui « croient sans avoir vu ». 
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   De même que le Père  

   m’a envoyé,  

   moi aussi, je vous envoie 
 
… pour annoncer que Dieu est amour et pardon. 

 

Il n’y a pas de difficultés, d’épreuves, 

d’incompréhensions qui doivent nous faire peur si 

nous demeurons unis à Dieu, si nous ne perdons pas 

l’amitié avec lui, si nous lui faisons toujours plus de 

place dans notre vie.  

Ceci aussi et surtout si nous nous sentons pauvres, 

faibles, pécheurs. Parce que Dieu donne force à 

notre faiblesse, richesse à notre pauvreté, conversion 

et pardon à notre péché.  

Il est si miséricordieux le Seigneur : si nous allons à lui, 

il nous pardonne toujours.  

Ayons confiance dans l’action de Dieu ! Avec lui 

nous pouvons faire de grandes choses ; il nous fera 

sentir la joie d’être ses disciples, ses témoins. 
 

Pape François,  

Place Saint-Pierre, 28 avril 2013 

# NICO 

Paroisses Cup pour les jeunes le 1er mai de 10h à 

17h : tournoi de foot et autres activités  

Info et inscription : 11-13lahulpe@gmail.com 

 

HEURE SAINTE 

Jeudi 2 mai à 20h00 à l’église, prières méditées, 

écrits et vie d’un saint ou d’une sainte, adoration 

du saint Sacrement. 

Une petite heure à consacrer entièrement au 

Seigneur. Chaleureuse bienvenue à tous ! 

 

PARTAGE D’EVANGILE 

Tous les vendredis du temps pascal à 18h00 à la 

maison paroissiale, nous continuerons à partager 

sur les lectures du dimanche suivant. 


