
 
 
 

 

  

							Dimanche de la miséricorde 
Ce deuxième dimanche de Pâques est pour nous 
celui de la divine miséricorde. Cette fête a été 
instituée par Jean-Paul II à l'occasion de la 
canonisation de Sœur Faustine. 

Les Actes des Apôtres nous montrent 
des communautés chrétiennes qui ont accueilli 
cette miséricorde du Seigneur. Leur rencontre 
avec lui a totalement changé la vie de ces gens. 
Ils comprennent qu'ils sont appelés à devenir une 
communauté de partage, de prière et de 
découverte de Dieu. Il s'agit pour nous de créer 
des formes de fraternité et de solidarité. Par notre 
vie et nos actes, nous voulons annoncer le 
Royaume parfait que Dieu veut susciter en 
répandant son Esprit d'amour. Cette miséricorde 
dont nous bénéficions est offerte à tous les 
hommes du monde entier. 

Saint Jean ensuite veut nous ramener au 
cœur de la foi au Christ. La foi renouvelle 
absolument notre vision du monde. Elle nous fait 
tout voir à la lumière de cet amour qui s'est 
manifesté en Jésus. C'est en regardant sa croix 
que nous commençons à comprendre. Ce monde 
que Dieu a tant aimé, nous devons l'aimer nous 
aussi. Si nous aimons Dieu, nous devons aimer 
aussi tous nos frères. C'est un combat de tous les 
jours contre les forces du mal. Mais le Seigneur 
ne nous abandonne pas. Saint Paul nous dit que 
rien ne peut nous séparer de son amour. 

Avec St Jean, nous sommes plus que 
jamais dans la miséricorde de Jésus. En ce 
premier jour de la semaine, il rejoint ses 
disciples. Il les trouve, enfermés, verrouillés à 
double tour. Jésus n'a pas pu, n’a pas voulu se 
défendre. Ils ne peuvent donc plus compter sur 
lui. Ils s'attendent maintenant à subir le même 
sort que leur Maître. Ils cherchent donc à se faire 
oublier. En raison du danger qui les menace, ils 
évitent d'aller en ville.  

Ce danger est toujours actuel : comment 
affronter les moqueries d'un monde qui se croit 
intelligent, d'un monde qui attaque Dieu, 
l’Église, le pape, les chrétiens ? Nous voyons 
bien qu'il n'est pas facile de vivre sa foi dans le 
monde d'aujourd'hui. La tentation est grande de 
se replier dans des petits ghettos et de rester entre 
nous. C'est ainsi qu'on essaie de tenir devant 
l'orage. Nous nous trouvons vite désemparés 
dans ce monde étranger au message de la foi. 
Comment ne pas penser que dans cet océan 
d'indifférence, il n'y a plus rien à faire.  

Mais au jour de Pâques, le Christ nous a 
rejoints pour nous libérer de cette peur. Il invite 
ses apôtres à sortir et à partir en mission : 
"Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous 
envoie." Ses premières paroles sont un message 
de paix. Cette paix du Christ, le chrétien en est 
porteur pour ses frères : "Allez dans le monde : 
devenez l'espérance des hommes" (Pierre 
Chrysostome). Nous sommes également appelés 

à devenir des porteurs d'amour. François Mauriac 
disait : "Le jour où vous ne brulerez plus 
d'amour, d'autres mourront de froid." Cet amour 
va jusqu'au pardon. Tout chrétien est instrument 
de la miséricorde de Dieu. S'adressant aux 
Éphésiens, saint Paul écrivait : "Pardonnez-vous 
mutuellement comme Dieu vous a pardonné dans 
le Christ".  

Il nous reste le cas de l'apôtre Thomas le 
retardataire. Ce n'est pas à lui qu'on fera croire ce 
qu'il n'a pas vu. Ce qu'il a vu, c'est Jésus crucifié 
et enfermé dans un tombeau. Mais le Christ 
ressuscité ne manque pas d'humour. Pour 
répondre à sa demande, il invite Thomas à 
s'approcher et à toucher ses plaies. Mais ce 
dernier n'en a pas eu besoin. Il va même plus loin 
que ses amis car il a été le premier à reconnaître 
en Jésus "Mon Seigneur et mon Dieu". C'est la 
rencontre et la Parole de Jésus qui provoquent la 
profession de foi de l'incrédule. Nous aussi, 
comme ce disciple, nous aimerions avoir des 
preuves. Mais le Seigneur ne cesse de nous 
rappeler ces paroles : "Heureux ceux qui croient 
sans avoir vu." Alors, quitte à être comme 
l'apôtre Thomas, soyons-le jusqu'au bout ; et que 
son aventure soit la nôtre. 

																																														P.A.Blanc	

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
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Temps	d’accueil	
10	h	-	12	h	mardi	au	samedi		
16	h	–	18	h	mardi	au	vendredi  

 

Visitez notre site 
	

 
Horaire des messes 

Samedi	soir	
19	h	15	Ste	Madeleine	

Dimanche	
		9	h	30		 St	Nicolas	
11	h	00	 St	Urbain	
18	h	00	 St	Nicolas	

Autres	
10	h	30	St	Pantaléon	(Polonais)	

10	h	30	St	Rémy	(forme	
extraordinaire	rite	romain)	

En	semaine	
du	lundi	au	samedi	

09	h	St	Rémy	
du	mardi	au	vendredi	
18	h	15	St	Nicolas	

Pour	rencontrer	un	prêtre	
(accueil,	confessions)	

à	St	Nicolas		
16	h	-	18	h	du	mardi	à	vendredi	

16	h	-	17	h	30	samedi		
	

				Intentions de 
messes	

Sam	07:		
Ste	Madeleine:	(19h15)	
Paulette	Pleutret	

Dim.	08	:		
St	Nicolas	(9h30)	
Inès	Sailliot	,	J.	Baptiste	
Pannelier	

St	Urbain	(11	h)		
Famille	Louis	Tisserand	
Michelle	Chauvot-Horn	
	
St	Nicolas	(18h)		
	
	
Nos	défunts	
Jean	Baptiste	PANNELIER	
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AGENDA	PAROISSIAL	
Dimanche	8	avril	

	
2ème	 Dimanche	 de	 Pâques-	 Dimanche	 de	 la	
Miséricorde-Toujours	 dans	 la	 joie	 du	Christ	
Réssuscité.	A	la	sortie	des	messes	de	9h30	et	
18h	à	Saint	Nicolas,	et	11h	à	Saint	Urbain,	les	
Doigts	 d’Or	 vous	 proposeront	 leurs	
délicieuses	 confitures	 (au	 profit	 de	 la	
paroisse),	en	attendant	leur	grande	vente	du	
26	mai.		

Un	parcours-Résurrection	dans	3	églises	
de	 notre	 paroisse…/	 15h	 :	 le	 Ressuscité	
de	 St	 Nicolas	 /	15h45	 :	 cathédrale	 (avec	
un	 parcours	 pour	 les	 enfants)	 /	 16h45	 :		
liturgie	baptismale	à	la	Madeleine	/	18h	:	
messe	à	St	Nicolas.19h	:	verre	de	l’amitié.	
Venez	sans	vous	inscrire	!		

Lundi	9	Avril	

15h	:	 Rencontre	 des	 accueillants	 au	 5,	
rue	Charbonnet.	

20h30	:	 Adoration	 «	une	 heure	 pour	
Dieu	»	 à	 la	 chapelle	 St	 Vincent	 (68,	 rue	
A.Cottet)	

L'église	saint	JEAN	au	Marché:	
Ouvrira	d'avril	a	septembre	2018	
Du	13	Avril	au	30	Mai		
du	Vendredi	au	Lundi	-	de	14	h	à	18	h	
Du	1er	juin	au	30	Septembre		
du	Jeudi	au	Lundi	-	de	14	h	à	18	h.		
Pour	 ces	 accueils	 nous	 avons	 besoin	
de	personnes.	Si	vous	avez	2	h	à	offrir	
a	 la	 paroisse	 :	 	 CONTACTER	 Roland	
Tél:03	25	74	43	90		tschdail@aol.com	

Mardi	10	avril	

14h30	:	 Service	 évangélique	 des	
Malades	au	68,	rue	Ambroise	Cottet.	Le	
père	 Laurent	 passera	 à	 14h	 au	 5,	 rue	
Charbonnet	pour	amener	ceux	qui	sont	
sans	voiture	

20h30	:	EPP	au	5,	rue	Charbonnet	

Mercredi	11	avril	

20h	:	Partage	de	la	Parole	de	Dieu	au	
68,	rue	Ambroise	Cottet	

Jeudi	12	avril	

19h	:soirée	Bonne	Nouvelle	

Vendredi	13	avril	

17h30	:	Enfants	adorateurs	au	68,	rue	
Ambroise	Cottet	

19h	:	Groupe	Ze-Bible	au	68,	rue	
Ambroise	Cottet	

Samedi	14	avril	

9h-12h	:	KT3	au	68,	rue	Ambroise	Cottet	
14h-17h15	:	Retraite	de	première	
communion	

Dimanche	15	avril	

18h	:	Messe	à	St	Nicolas,	animée	par	les	
jeunes,	suivie	de	la	vénération	des	
reliques	de	Ste	Bernadette	

Le	 reliquaire	 sera	présenté	du	16	avril	 au	
1er	 mai	 chez	 nos	 Sœurs	 Oblates,	 10	 rue	
des	Terrasses	pour	une	vénération,	matin,	
après	midi	et	avec	la	messe	de	18h.		
	

Mardi	17	avril	

20h	à	22h30	:	Diffusion	du	film	«	Jésus,	
l’enquête	»,	suivi	d’un	temps	d’échange	au	
CGR.		
	
«	Quand	 je	serai	élevé	de	terre,	 j’attirerai	
à	 moi	 tous	 les	 hommes	».	 Le	 Christ	 veut	
attirer	 tout	 le	 cosmos	 vers	 lui	 et	 nous	
voulons	en	être	 témoins,	en	participant	à	
l’adoration	 perpétuelle	 que	 les	 sœurs	
Clarisses	 de	 notre	 paroisse	 souhaitent	
vivre.	Notre	paroisse	a	aussi	pour	mission	
de	 conduire	 les	 gens	 vers	 le	 Christ	:	 ceux	
qui	 passent	 dans	 nos	 églises,	 et	 ceux	 qui	
n’y	passent	pas	!		
C’est	 pourquoi,	 nous	 voulons	 lancer	 2	
autres	 équipes	:	 l’une	 pour	 assurer	
l’accueil	 à	 St	 Urbain	 avant	 et	 après	 la	
messe,	et	une	autre	pour	évangéliser	une	
fois	 par	mois,	 dans	 la	 dynamique	 du	WE	
missionnaire	 vécu	 en	 Décembre.	 Vous	
êtes	 intéressés	 par	 un	 de	 ces	 trois	
services	?	 Parlez-en	 au	 Seigneur,	 entre-
vous…	 et	 nous	 en	 reparlerons	
prochainement	!		

	
"Quand	 l’âme	 s’approche	 de	 moi	 avec	
confiance,	 je	 la	comble	de	tant	de	grâces,	
qu’elle	 ne	 peut	 les	 contenir	 toutes	
et	qu’elle	les	projette	sur	d’autres	âmes."	
	«	L’humanité	ne	trouvera	pas	la	Paix	tant	
qu’elle	ne	se	tournera	pas	avec	confiance	
vers	 ma	 Miséricorde	»	 «	Le	 trône	 de	 la	
Miséricorde,	 c’est	 le	 Tabernacle	»	 	 Sainte	
Faustine	

	

Mercredi	2	et	jeudi	3	mai	

14h30	 à	 17h	:	 Patronage	 «	la	 chemise	 de	
Joseph	»	au	68,	rue	Ambroise	Cottet,	pour	les	
6	 -10	 ans	 (2	 euros	 par	 jour).	 	 inscription	:	
isaramb@hotmail.fr	

	

AGENDA	DIOCESAIN	
Dimanche	8	avril	

10h30h	:	Messe	à	la	cathédrale,	suivie	de	la	
vénération	des	reliques	de	Ste	Bernadette	

Lundi	9	et	Mardi	10	avril	

Service	 aux	 familles	:	Bourse	 aux	 vêtements	
des	 AFC,	 (vêtements,	 chaussures	 0-16	 ans,	
jeux,	livres,	vélos	enfants).	Dépôt,	dépôt	lundi	
9h30-13h,	 (inscription	 préalable	 obligatoire),	
vente	15h-20h30	et	mardi	 	9h-13h	braderie.,	
au		83	bvd	Jules	Guesde.	Infos	et	inscription	:		
afctroyes@yahoo.fr	

Mardi	10	avril	

18h15	:	Café-dialogue	«	et	si	la	peur	nous	
donnait	des	ailes	»	au	kiwi-bar	26	rue	des	15-20.	

19h15	:	Rencontre	des	jeunes	pros,	à	NDI	

20h15	:	Film-échanges		«	pour	un	sourire	
d’enfant	»	sur	le	Cambodge,	à	St	François	de	
Sales	

Mercredi	11	avril	

19h	:	Messe,	suivie	de	la	vénération	des	
reliques	de	Ste	Bernadette,	à	Notre	Dame	des	
Trévois	

Jeudi	12	avril	

20h30	:	à	NDI,	Où	en	sommes-nous	du	denier	
de	 l’Eglise	?	 Rencontre	 grand	 public	 pour	
présenter	 l’état	 des	 finances	 de	 notre	 Eglise	
diocésaine,	 et	 les	 moyens	 de	 relancer	 le	
denier	

Vendredi	13	avril	

20h30	:	Conférence	 «	Theillard	 de	 Chardin	 et	
l’écologie	»	à	NDI	

Vendredi	13,	samedi	14,	
dimanche	15	avril	

9h30	à	18h	:	Vide-maison	chez	les	Sœurs	de	la	
Providence,	au	21	rue	des	Terrasses	

Samedi	4	mai	

20h	:	 Concert	 de	 Glorious	 à	 Brienne-le-
Château.	 Réservation	 au	 Chemin	 de	 Vie	 (15	
Euros	pour	les	–	de	16	ans,	20	Euros	pour	les	
autres)-	Foyer	Rural	au	38,	rue	du	8	Mai	1945.		

Appel	 kermesse-	 Pour	 permettre	 la	 réussite	 de	
notre	 kermesse	diocésaine,	 nous	organisons	une	
tombola,	pour	laquelle	nous	avons	besoin	de	lots.	
Nous	 vous	 serions	 très	 reconnaissants	 si	 vous	
pouviez	mettre	quelques	lots	à	notre	disposition.	
Permettez-moi	 de	 vous	 remercier	 de	 votre	
participation	 généreuse	 à	 ce	 bel	 évènement	 et	
laissez-moi	vous	inviter	déjà	pour	le	prochain	6-7	
octobre	à	la	Maison	Notre	Dame	en	l’Isle.						
	Mgr	Marc	STENGER	


