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QUICONQUE AIME CONNAIT DIEU
Combien de voies différentes vont mener à la foi les différents témoins de
la résurrection ! Jean, le disciple bien-aimé, croit en voyant le tombeau
vide, le suaire et les bandelettes. Marie-Madeleine croit en entendant la
voix du Maître qui prononce son nom « Marie ». Thomas croit lorsqu’il
est invité à toucher les plaies de Jésus ressuscité.
Alors Thomas : prototype de l’homme qui doute ou de l’homme de foi ?
Rappelons sa réaction à l’annonce de la mort de Lazare, ami de Jésus :
« Allons nous aussi et mourons avec lui » (Jn.11.16). Thomas demeurera
pour les siècles à venir l’homme qui doute. Il porte sur ses épaules l’attitude de tous les apôtres qui eux aussi ont douté, mais dont Jean ne parle
guère. À travers le doute de Thomas, l’évangéliste Jean trace les balises
d’un cheminement qui va de l’expérience sensible à la foi pour toute
l’Église et son avenir. « Toi, tu as cru parce que tu as vu », et le Seigneur
d’ajouter : « Bienheureux ceux qui croient sans voir ». Thomas refusait de
croire dans le témoignage de ses frères : « Si, moi, je ne vois pas… je ne
croirai pas ». Qu’importe leur enthousiasme, seule l’évidence des faits
attisera sa foi !
« La paix soit avec vous », dit le Seigneur. C’est là que nous allons
atteindre le sommet du 4ème évangile : la confession en la divinité du
Christ : « Mon Seigneur et mon Dieu » s’exclamera Thomas. La foi
chrétienne naît de la rencontre, de l’expérience du Christ. « À l’origine du
fait chrétien, écrit Benoît XVI, il n’y a pas une décision éthique ou une
grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une Personne, qui
donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation définitive »
(Deus caritas est). Tout témoignage de foi prend sa source d’un fait
historique qu’il est possible de constater par soi-même ou par le témoignage de témoins crédibles. Le Christ de la foi implique le Jésus de
l’histoire. Tout l’évangile de Jean comme témoignage prend appui dans
l’histoire.
La conclusion de ce chapitre 20 de l’évangile de Jean couronne bien ce
témoignage authentifié par des faits : « Il y a encore beaucoup d’autres
signes que Jésus a fait et qui ne sont pas rapportés dans ce livre. Ceux-là
ont été mis afin que vous croyez »… Le but de saint Jean était de ranimer
la foi vacillante des croyants de la fin du premier siècle. Il a choisi parmi
les faits et gestes de Jésus les plus susceptibles de ranimer et fonder la foi
des nouveaux convertis au Christ. C’étaient des signes d’une réalité autre
que les apparences : ils signifiaient, comme dit Marc, l’autorité, la puissance du Seigneur venu établir son Règne de paix, de justice et d’amour et
les exigences soutenues par la grâce.
La grâce perfectionne la nature, ne la supprime pas ! Saint Thomas
d’Aquin, enseignait : « Rien dans l’intelligence qui ne passe avant tout par
les sens ». Jean l’évangéliste pouvait écrire : rien dans la foi qui ne
procède d’une expérience sensible ! Il en précise l’expérience par
l’exemple de Marie Madeleine, de Thomas et de sa propre expérience. Il
le signifiera d’une façon très concrète lorsqu’il écrira : « Dieu est amour.
Quiconque aime connaît Dieu ; quiconque n’aime pas n’a pas connu Dieu
parce que Dieu est amour» (1 Jn. 3.18). C’est là tout l’enseignement de la
première encyclique de Benoit XVI : « Dieu est amour ».
Père Jean-Luc MICHAUD

Aujourd’hui, dimanche :
Quête pour les prêtres âgés

Dimanche « in albis » pour
les nouveaux baptisés adultes,
dont Pierre-Yves.
Les nouveaux baptisés, revêtus de
leur vêtement blanc, se retrouvent
à l’église Saint-Séverin pour une
rencontre avec l’évêque et pour
une catéchèse. Puis ils iront à la
Cathédrale pour les vêpres et la
célébration de la messe de 18h30.
Ce dimanche autrefois appelé de
Quasimodo (des premiers mots de
l’Introït) ou in albis, est le moment
où les néophytes viennent déposer
leurs vêtements blancs car c’est en
ce jour que s’achève l’Octave de
Pâques. Pour apprendre à ceux qui
viennent de naître par le baptême à
la vie de Dieu, avec quelle
générosité ils doivent rendre témoignage à Jésus, une catéchèse leur
est donnée par l’évêque, inaugurant
ainsi les catéchèses qu’ils recevront
désormais chaque dimanche avec
le peuple de Dieu.
19h45 Dîner-Rencontre BXVI
au 36 rue Hermel, 1er étage. Thème
de la soirée sur un texte récent de
Benoît XVI. Tu es attendu. Nous
fêtons ensemble Pâques en ce dimanche de la « miséricorde divine »
Contact : Anne (06 84 78 01 54)

Vie de l'Église, vie de la paroisse
Jusqu’au lundi 30 ce sont les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi, l’église est ouverte de 9h à
12h et de 14h à 19h30 :

SORTIE PAROISSIALE

Accueil : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de
17h à 18h45. Samedi de 16h30 à 18h15.
Messes : du lundi au vendredi : messe à 9h30 et
19h ; pas de messe à 12h, ni d’adoration du
Saint Sacrement le vendredi midi.
Samedi : messe à 9h30 et messe dominicale anticipée à 18h30.
Messes du dimanche aux horaires habituels :
9h avec la communauté de langue portugaise,
10h15, 11h30 et 18h30

samedi 2 juin 2012

Lundi 16

Notre traditionnelle sortie conviviale aura
bientôt lieu en juin à Lisieux.

À 15h-16h30 et à 20h30-22h, au 36 rue Hermel,
Groupe Biblique animé par Mme SchneiderMaunoury. Avec Moïse, les Hébreux reçoivent les
Dix Paroles.

Trajets en car. Visite des lieux historiques où
vécut sainte Thérèse. Les bulletins d’inscriptions sont déjà disponibles sur les tables.

du lundi 16 (soir) au 21 avril (matin)
FRAT de Lourdes : 20 jeunes de notre quartier y
participent. Un groupe commun est fait avec
sainte Geneviève des Grandes Carrières. Pour tous
ces jeunes, c’est leur première grande expérience
de pèlerinage.

Paf : 25 € par personne. 15 € pour les moins
de 13 ans. Prendre un pique-nique.
Départ à 7h45, rue du Mont-Cenis. Retour
vers 19h30.

Aide aux chercheurs d'emploi
L'association VISEMPLOI d'inspiration chrétienne,
soutenue par la fondation Notre-Dame, a pour
vocation d'accompagner dans leurs recherches les
chercheurs d'emploi en difficulté. L'antenne du
18ème, implantée à Notre-Dame du Bon Conseil,
recherche bénévoles en activité ou retraités pour
accueillir et/ou accompagner quelques heures par
mois des chercheurs d'emploi. Formation assurée.
Contact : visemploi@orange.fr
ou emilie.desouza@orange.fr
_____

Appel de la paroisse
Le presbytère, 97 rue du Mont-Cenis est en réaménagement et rénovation pour quelques mois. À
cette occasion, nous recherchons pour le secrétariat trois bureaux de travail (dont un avec retour
informatique) et trois sièges de bureau à peu près
identiques. Merci d’écrire si vous avez une piste à
phmarsset@gmail.com

_____________________________________________________________________________________________________

Bulletin d’inscription au pèlerinage paroissial à Lisieux du samedi 2 juin
Nom : …………………………………………………
Téléphone : ………………………………

Prénom : ………………………………...

Adresse mail : ………………………………………….

S’inscrit à la sortie paroissiale, ainsi que ……….. personne(s) de + 12 ans, et …… enfant(s) de – 13 ans.
Voici leurs noms :

…………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Ci-joint ma participation : …………….. €.

en espèces /

par chèque à l’ordre de ND de Clignancourt

