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"MON SEIGNEUR ET MON DIEU" 

« Nous avons vu le Seigneur ! »  En l’absence de 
Thomas, le Ressuscité est apparu à ses disciples, il leur a 
montré les plaies de sa passion, leur a communiqué la 
paix messianique et, dans une Pentecôte anticipée, 
l’Esprit qui, par leurs mains, achèvera l’œuvre du salut.  
Mais Thomas, tout d’une pièce et qui se moque bien de 
ne pas être édifiant, regimbe :  « Si je ne vois pas, je ne 
croirai pas ! »  

Quel homme honnête et franc, cet Apôtre Thomas, dont 
on surprend, ça et là dans l’Évangile, le tour d’esprit :  
pour ce qui est du risque de la foi, on ne l’aura pas à bon 
compte.  Comme il nous ressemble, avec son besoin de 
réel et de tangible, sa méfiance de l’idéologie sans prise 
sur le quotidien !  Car, n’en déplaise au Dieu de Péguy 
que la foi n’étonnait pas, « l’étonnant dans la foi, c’est 
qu’on puisse croire. »  (G. Crespy).  Et le Seigneur 
comprend cela, lui qui, huit jours plus tard, prend 
Thomas au mot et se prête à son exigence :  « Mets ta 
main dans mon côté, et crois désormais….. »  

Et nous croyants au XXIe siècle, allons-nous rester 
paisiblement sur l’orbite liturgique de Pâques, en nous 
contentant de répéter :  « Heureux ceux qui croient sans 
avoir vu ? »  L’expérience de Thomas doit devenir la 
nôtre :  aspirer à voir la puissance de la résurrection se 
manifester dans notre vie individuelle et collective ; 
souhaiter que la force du Seigneur guérisse les plaies de 
nos frères, engendre le sursaut des opprimés, relève 
d’entre les morts des hommes et des femmes, encore 
enlisés dans le péché.  

Du moins, si nous y prêtons la main.  Car l’étonnant dans 
la foi, c’est qu’on puisse croire à l’impossible et tout faire 
pour qu’il se réalise.  Alors, mais alors seulement, Jésus 
peut devenir pour chacun de nous « mon Seigneur et mon 
Dieu ! »    

          Père Joseph Hunt 

 
 

Aujourd’hui 

� Dimanche « In Albis », en blanc. 
Tous les néophytes baptisés dans la 
nuit pascale ont rendez-vous avec 
l’Archevêque.  

� Quête pour l’Institut Catholique  

� C’est le week-end « Jeunesse 
2000 » qui se déroule au 36 rue Her-
mel. Enseignements, témoignages sur 
le thème de la miséricorde. Week-end 
d’évangélisation pour les 18-30 ans. 

� Pour le vide-greniers : vous 
pouvez passer aujourd’hui dimanche 
de 17h à 21h, (ainsi que mardi 9 de 
18h à 22h et jeudi 11 de 18h à 22h) au 
36 rue Hermel, déposer vos objets à 
mettre en vente au vide-greniers de 
samedi prochain. 

"Mon Seigneur et mon Dieu"  



 

 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 8   L’Annonciation du Seigneur 

� Le 25 mars, (ou cette année le 8 avril à la sortie 
de l’octave de Pâques), l’Église célèbre le 
message de l’archange Gabriel à Marie pour lui 
annoncer qu’elle a été choisie par Dieu pour être 
la mère de son Fils Jésus. Messe solennelle de 
l’Annonciation à 19h au chœur de l’église. 

� 15h dans la salle de la Sainte Famille, réunion 
du Mouvement Chrétien des Retraités, avec le 
Père Joseph Hunt. 

Mardi 9  

de 18h à 22h (et jeudi 11 de 18h à 22h) au 36 rue 
Hermel, passez déposer vos objets à mettre en 
vente au vide-greniers de samedi prochain.  

Mercredi 10 

20h15, au 36 rue Hermel (1er étage). Rencontre de 
"l’École de la Foi" paroissiale : pique-nique apporté 
par chacun et partage sur le thème jusqu’à 22h. Nous 
utilisons le livret « La Porte de la Foi ». 

Jeudi 11 

� Les couples qui partent en Terre Sainte, cet 
été, du 25 juillet au 1er Août, ont rendez-vous à 
20h30 au 36 rue Hermel pour une cinquième soirée 
de préparation. Ce séjour, proposé par la pastorale 
des jeunes foyers, est ouvert aux foyers qui aiment 
marcher et prier ensemble ! 

� Conférence à l’Institut de la Famille : 20h45 à 
22h15. "Homme et Femme : Il les créa." Brève 
anthropologie chrétienne par le Père Xavier Lefebvre. 
Se former pour témoigner autour de nous du sens du 
mariage de l’homme et de la femme. Collège des 
Bernardins 20 rue de Poissy 75005 Paris. Entrée libre. 

Samedi 13 

� 10h-11h30 au 36 rue Hermel, Rencontre des 
fiancés et des parents qui demandent baptême ou 
mariage, (1ère rencontre). 

� Vide-greniers.  Samedi 13, entre 10h et 18h, 
passez faire des achats à prix très avantageux au 
36 rue Hermel. Vous faites des économies et vous 
permettez à la paroisse d’avoir un apport pour 
financer le jubilé prochain de notre paroisse. (Sur 
place : crêpes et buvette. )                 

Week-end des 13 et 14 avril  

Les jeunes du Groupe BXVI se retrouvent avec le 
Père Michaud pour un temps de prière et de détente 
dans la joie de Pâques, chez les Frères Missionnaires 
des Campagnes à Houssay-en-Brie. 
Inscriptions ouvertes : grimaud.anne@orange.fr                                       
Bulletin téléchargeable sur le site de la paroisse. 

Dimanche 14 

10h : Troisième catéchèse des parents et des enfants 
qui préparent leur première communion. À la crypte.  

11h30 : Messe des familles 
 

Sortie paroissiale à Chartres 

Samedi 20 avril  

  

Derniers moments pour vous inscrire : 
Les deux cars partent à 8h15, rue du Mont-
Cenis. Remplissez votre bulletin d’inscription 
ci-dessous. 

Deux options : 

Car A : Marche d’environ 8 km dans la Vallée 
de l’Eure, le matin. 

Car B :  Directement Chartres avec la visite du 
Centre International du vitrail, le matin. 

13h      Pique-nique tiré du sac tous ensemble. 
15h  Messe dans la Crypte Notre-Dame sous Terre, 
16h  Visite guidée de la Cathédrale. 
19h15  Retour (rue Hermel) à Paris. 

Prix :   Car A : 25 € par personne 
  Car B : 35 € par personne  
( incluant  la visite du centre du vitrail ) 

15 € pour les moins de 13 ans. Gratuit pour les 
moins de 3 ans. 

Prendre un pique-nique et de quoi boire. 

Inscriptions ouvertes / Places limitées 

 

Bulletin d’inscription au pèlerinage paroissial à Chartres du samedi 20 avril 2013 
  
Nom :    .............................................................................  Prénom :  ......................................................................  
  
Téléphone :       ......................................................    Adresse mail :  ......................................................................  
  
S’inscrit à la sortie paroissiale, ainsi que  ...........  personne(s) de 13 ans et +,  et  ............  enfant(s) jusqu’à 12 ans. 
  
Voici leurs noms :  ..................................................................................................    

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

Nombre de participants dans le car A (marche à pied) …… / Nombre de participants dans le car B (Centre du Vitrail) …… 
 
Ci-joint ma participation :   ……………… €.    � en espèces  /  � par chèque à l’ordre de "Paroisse ND de Clignancourt" 

gratuit pour les moins de 3 ans  

Liste nominative de tous  

les participants obligatoire 


