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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 regimbe : « Si je ne vois pas, je ne croirai pas 
non plus ! » 

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 XXIème 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 

� Les jeannettes de la paroisse ven-
dent des gâteaux à la sortie des messes 
du matin ! 

� Journée de préparation au ma-
riage pour 17 couples de fiancés de 
la paroisse. À 11h30, ils seront à la 
messe avec nous. En même temps aura 
lieu, la messe des familles. 

� Ce sera aussi la quête pour l’Ins-
titut Catholique de Paris. 

Dimanche In Albis  

8 jours après leur baptême, c’est le 
temps d’une  catéchèse mystagogique 
pour les 415 néophytes du diocèse. 
C'est-à-dire une catéchèse qui initie 
au mystère chrétien, après le baptême. 
C’est le Cardinal André Vingt-Trois 
qui les recevra à 16h, à Saint-Séverin. 
Puis ils gagneront la Cathédrale Notre-
Dame pour la célébration de l’Eucha-
ristie à 18h30. 

« Heureux ceux qui croient  
sans avoir vu » 



Nos joies, nos peines 

Nous avons célébré dans l’espérance 

chrétienne les obsèques de Monique 

SYREYS et de Simone DEVAL.  

 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

Les 8 et 9 mai prochain, nous serons à 
Guédelon (dans un village médiéval) et à 
Vézelay. Il y a 48 personnes inscrites pour 
60 places concernant cette sortie paroissiale 
des vendredi 8 et samedi 9 mai prochains. 
Déplacement en bus. Marches, découvertes 
culturelles, temps spirituels pour tous les âges. 
Tract d’information et d’inscription encore 
disponible dans l’église. À retourner cette 
semaine, impérativement avant les vacances 
scolaires. 

Lundi 13 

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

� 20h30, soirée du catéchuménat adulte au 
36 rue Hermel (et non le 14 comme annoncé 
précédemment.) 

Mardi 14  

15h-16h30 ou 20h30-22h, groupe de réflexion 
biblique "Dieu envoie en mission ceux qu’il 
appelle", au 36 rue Hermel. Dans les Écritures 
Saintes, quelle mission Dieu confie-t-il à ses 
élus ? Vers qui les envoie-t-il ? Pour quelle 
tâche ? Accompagné par Madame Yvonne 
Schneider-Maunoury. 

Jeudi 16  

5ème séance de l’École de la Foi. Découverte 
de la naissance et de la vie de l’Église à partir 
du livre des Actes des Apôtres, et aussi 
d’extraits de textes du Concile Vatican II.  Au 
36 rue Hermel.  

Dimanche 19 

16h : concert Bach et Haendel dans notre 
église par l’ensemble vocal professionnel « les 
voix des possibles » dirigé par Antoine 
Bretonnière. Ils étaient déjà venus chanter le 
Requiem de Fauré chez nous. Vous passerez un 
très bon moment.  Entrée et sortie gratuites ! 

Du samedi 18 avril au lundi 4 mai 

Pendant les vacances scolaires, en semaine, 
deux messes sont célébrées : à 9h30 (sauf 
lundi) et 19h.  Il n’y a pas de messe à 12h. 

 Bientôt : 

� Le camp des jeunes de l’aumônerie des 
collèges près de Béziers, du 19 au 25 avril est 
rempli. 37 jeunes et animateurs des deux pa-
roisses de Sainte Geneviève et Notre-Dame de 
Clignancourt partent ensemble. 

� Mini-formation sur la messe par le Père 
Bernard. 2 soirées (ou 2 après-midis) au mois de 
mai. Tracts à prendre dans l’église.  

Mardi 19 mai prochain : 

À 19h30 dans la cathédrale Notre-Dame : 
« Veillée pour la vie ». Vous savez l’impor-
tance de la prière commune pour que Dieu 
accorde la grâce d’une vraie culture de la vie. 
Cette année, la veillée se conclura  sur le par-
vis, pour un lancement davantage mission-
naire. Et le cœur de la veillée sera constitué de 
témoignages de consacrés et consacrées, se 
vouant au service de l’Évangile de la vie.  

Le livre des conférences de carême de 
Notre-Dame de Paris : Six visages de la  
vie consacrée. Le recueil des Conférences  

de carême 2015 est dispo-
nible. Celui-ci retranscrit les 
conférences du Père Fran-
çois Cassingena-Tréverdy, 
de Mlle Marie Laetitia Cal-
meyn, de Frère Aloïs, de 
Sœur Cécile de Jésus-Alli-
ance, de Marguerite Léna et 
du Père Philippe Lefebvre.  

Éditions Paroles et Silence. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


