
 
 
 

 

  
Et	Jésus	était	là,	au	milieu	d’eux	!		
C’est	 un	 témoignage	 de	 foi	 qu’il	 nous	 est	 donné	
d’entendre	 avec	 cette	 page	 d’évangile	 qui	 nous	
rapporte	un	récit	d’apparition	de	Jésus	ressuscité,	au	
milieu	 de	 ces	 disciples.	 Une	 situation	 inouïe,	 qui	
bouscule	 les	apôtres,	apeurés	et	enfermés	encore	au	
Cénacle	!	Une	situation	qui	les	effraie	tous,	comme	les	
femmes	qui	sont	revenues	du	tombeau	vide,	au	petit	
matin	de	PÂQUES	!	 Jésus,	 leur	maitre	et	seigneur,	 lui	
qu’ils	 ont	 pourtant	 suivi	 trois	 ans	 durant,	 sur	 les	
routes	 de	 Palestine,	 est	 là,	 au	 milieu	 d’eux	 et	 voici	
qu’ils	 ne	 le	 reconnaissent	 pas,	 qu’ils	 ont	 du	 mal	 à	
dépasser	 leur	 peur,	 à	 croire	 que	 «	c’est	 bien	 lui	»,	
vivant,	 alors	 qu’ils	 se	 lamentent	 encore	 de	 son	
absence	!		
Et	 Jésus	 était	 là,	 au	 milieu	 d’eux	 et	 c’est	 la	
stupeur,	et	la	crainte	qui	les	envahissent		tous.	Dans	la	
nouveauté	de	son	«	être	de	ressuscité	»,	Jésus	se	voit	
donc	obligé	de	se	faire	«	re-connaître	»	de	ses	amis	!	
Et	 regardez	 comme	 il	 s’y	 évertue	:	 il	 les	 invite,	 avec	
quel	empressement,	à	le	toucher,	à	voir	ses	mains	et	
ses	pieds	qu’il	leur	montre	!	Et	jusqu’à	leur	demander	
«	s’ils	avaient	quelque	chose	à	manger	»,	comme	pour	
les	convaincre	encore,	«	qu’il	est	bien	vivant,	 comme	
tout	un	chacun	!	»	
Et	Jésus	est	 là,	au	milieu	de	nous	!	Mes	 ,amis,	 la	
difficulté	 des	 apôtres	 à	 croire	 en	 la	 Résurrection	 de	
Jésus	 est	 bien	 aussi,	 la	 nôtre	!	 Et	 elle	 nous	 invite	 à	
comprendre	 que	 cette	 difficulté	 de	 croire	 que	 nous	
partageons	avec	les	apôtres,	réside	dans	le	fait	qu’elle	
appartient	 à	 l’ordre	 de	 la	 foi,	 au	 domaine	 de	 la	 foi	!	
	La	 foi	 au	 Christ	 ressuscité	 ne	 se	 fonde	 pas	 en	 effet,	
seulement	sur	ses	seules	apparitions	;	elle	ne	consiste	
pas	uniquement	non	plus,	à	croire	à	 l’impensable	ou	
l’impossible,	 pour	 nos	 esprits	 humains	 mais	 elle	
réclame	 que	 nous	 cherchions	 à	 discerner	 «	les	
signes	 visibles	et	 tangibles	 »	 d’une	 présence,	
invisible	à	nos	yeux	humains.	
Nous	 en	 faisons	 tous	 l’expérience	:	 la	 foi,	 comme	 la	
confiance,	 n’est	 pas	 de	 l’ordre	 des	 choses	 que	 l’on	
aperçoit	d’emblée.	La	Résurrection	de	Jésus	porte	en	
elle,	 comme	 une	 sorte	 de	 contradiction	:	 Jésus	
apparaît	
bien	 vivant	
à	 ses	
disciples,	 et	
cependant,	
il	
n’appartient	
déjà	 plus	 à	
notre	
monde	!	 La	

Résurrection	;	 désormais	 ne	 se	 manifeste	 qu’au	
travers	de	signes,	qui	la	rendent	présente	et	indiquent	
«	qu’il	est	bien	là	»	avec	nous.	C’est	pourquoi	une	fois	
ses	 disciples	 rassurés,	 Jésus	 prend	 la	 peine	 de	 leur	
expliquer,	 à	 travers	 «	tout	 ce	 qui	 le	 concernait	»,	 le	
sens	 de	 sa	 venue	 parmi	 eux	:	 il	 tient	 à	 leur	 faire	
comprendre	«	l’intelligence	des	Ecritures	»	pour	qu’ils	
saisissent	 mieux	 qu’en	 définitive,	 c’est	 l’amour	 de	
Dieu	 ou	 des	 autres,	 en	 nos	 cœurs,	 qui	 transforme	
notre	 manière	 de	 voir	 et	 nous	 permet	 de	 mieux	
comprendre	ce	mystère	de	la	Mort	et	de	Résurrection	
du	Christ	!	Quand	nous	regardons	les	personnes	avec	
les	 yeux	 du	 cœur,	 quand	 nous	 donnons	 notre	
confiance	aux	autres	ou	à	Dieu,	c’est	bien	toute	notre	
vie	 qui	 s’en	 trouve	 alors,	 comme	 changée	!	 	 Encore	
faut-il	que	nous	acceptions	d’accueillir	en	nous	cette	
lumière	 qui	 nous	 est	 donnée,	 comme	 les	 apôtres,	
appelés	à	dépasser	leurs	peurs.		
•	 Jésus	 est	 là,	 	 bien	 vivant,	 à	 nos	 cotés.	 Cette	
page	 d’Evangile	 vient	 donc	 interpeller	 notre	 foi.	 Elle	
vient	surtout	nous	redire,	à	frais	nouveau,	comme	aux	
disciples	 qui	 cheminaient	 vers	 Emmaüs,	 comme	 à	
Thomas,	l’incrédule	et	le	croyant,	comme	aux	apôtres	
eux	mêmes,	 	 que	 c’est	 avec	 les	 yeux	 de	 la	 foi,	 la	 foi	
que	 Dieu	 nous	 donne,	 et	 non	 avec	 notre	 seule	
intelligence	 toute	 humaine,	 que	 nous	 sommes	 tous	
invités	 à	 reconnaître,	 en	 nos	 vies,	 la	 présence	 du		
Seigneur	toujours	vivant	et	ressuscité	!	
Plongés	dans	la	nuit	de	nos	doutes,	angoissés	face	aux	
évènements	 du	 monde	 qui	 risque	 trop	 souvent	 de	
nous	 conduire	 à	 la	 désespérance,	 cette	 page	
d’Évangile	 vient	 donc	 nous	 alerter	:	 si	 le	 Christ	 est	
encore	 l’inconnu	en	nos	 cœurs,	 il	marche	cependant		
sur	le	chemin	de	notre	vie,	nous	donnant	sa	paix.	«	La	
paix	 soit	 avec	 vous	!	»	 nous	 dit-il	!	 	 Sa	 présence,	
lumineuse	pour	qui	 le	 reconnaît	et	 lui	 fait	 confiance,	
vient	chasser	nos	peurs	de	vivre,	et	c’est		une	vie	alors	
toute	 nouvelle	 avec	 ceux	 qui	 nous	 entourent,	 qu’il	
nous	 communique.	 Notre	 baptême,	 qui	 nous	 a	
plongés	 dans	 l’amour	 de	 Dieu,	 a	 fait	 de	 nous,	 des	
témoins	 missionnaires	 de	 sa	 présence	 vivante,	
chaleureuse,	 pacifiante	 et	 c’est	 elle	 qui	 nous	

rassemble	 encore	 dans	
une	 communion	
d’esprit	 et	 de	 cœur,	
aujourd’hui,	 	 dans	
l’Eglise.	 Et	 n’est-ce	 pas	
là,	 le	 signe	 qu’il	 nous	
donne	 encore	 de	 vivre		
dans	 cette	 Eucharistie	
où	 il	 va	 se	 donner	 en	
partage	?		
Père	Emmanuel	Leroux	

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
	

	

Lectures	:	Année	B	
Actes	des	Apôtres	3,13-15-17-19	Psaume	4		1°	Lettre	de	St	Jean	2,	1—5a		St	Luc24,35-48	
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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	14:		
Ste	Madeleine:	(19h15)	
Agnès	Calschi-Thibord	

Dim.	15	:		
St	Nicolas	(9h30)	
Inès	Sailliot	
Agnès	Calschi-Thibord,	
Famille	Veret-Wagué,		
Jean-Marie	Van	Steenkiste	

St	Urbain	(11	h)		
Famille	Louis	Tisserand	
Michelle	Chauvot-Horn	
Famille	Loiselet,		
Maxime	et	Daniel	Doré,	
Agnès	Calschi-Thibord	

St	Nicolas	(18h)		
Agnès	Calschi-Thibord	

Baptême	
Tom	Lapierre	

Nos	défunts	
Jacques	Arbona	
Martine	Walczak	
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AGENDA	PAROISSIAL	
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.		

	

Lundi	16	Avril	

20h30	:	 Adoration	 à	 la	 chapelle	 St	
Vincent	(68,	rue	A.Cottet)	

	

Mardi	17	avril	

19h15	:	aumônerie		«	avance	au	large	»	
au	68	

20h	à	22h30	:	Diffusion	du	film	«	Jésus,	
l’enquête	»,	suivi	d’un	temps	d’échange	
au	CGR.		

Faire	de	sa	vie	une	vie	eucharistique	
C'est	 la	 catéchèse	 qu'elle	 a	 reçue	 de	 la	
Vierge	 Immaculée	 qui	 donne	 à	 Bernadette	
d'entrer	 progressivement	 dans	 la	
compréhension	 profonde	 du	Mystère	 de	 la	
Foi.	 Pour	Bernadette,	 en	 effet,	 l'Eucharistie	
correspond	 à	 une	 expérience	 vitale.	 Pour	
nous	 aussi	 l'Eucharistie	 nous	 est	 donnée	
comme	 un	 don	 de	 Dieu	 à	 accueillir.	
Accueillant	 en	 l'Eucharistie	 le	 don	 de	 Dieu,	
nous	sommes	alors	rendus	capables	de	faire	
de	 notre	 vie	 une	 vie	 eucharistique,	 c'est-à-
dire	 de	 faire	 comme	 le	 Christ,	 et	 ainsi	 de	
faire	mémoire	de	 lui,	en	donnant	notre	vie,	
comme	 lui.	 Mais,	 donnant	 notre	 vie	 par	
l'Eucharistie,	 ce	 n'est	 pas	 seulement	 notre	
vie	que	nous	donnons,	mais	aussi	la	sienne.	
Communiant	 au	 Corps	 du	 Christ	 mort	 et	
ressuscité,	 non	 seulement	 nous	 avons	 en	
nous	 la	 vie	 du	 Christ,	 non	 seulement	 nous	
transmettons	 la	 vie	 du	 Christ	 en	 donnant	
notre	 propre	 vie,	 mais	 encore	 nous	
partageons	la	vie	du	Christ.	A	la	manière	de	
Bernadette.	
Père	 Horatio	 Brito,	 recteur	 des	 Sanctuaires	
de	Lourdes	

Mercredi	18	avril	

20h	:	Partage	de	la	Parole	de	Dieu	au	68	

Jeudi	19	avril	

19h	:	Soirée	Bonne	Nouvelle	au	68	
	
	

Vendredi	20	avril	

19h	:	Aumônerie	des	5èmes	au	68	

Samedi	21	avril	

15h	:	Baptême	de	Castille	VELUT	et	à		
17h	de	Léon	DELACOUR	à	St	Urbain	

Dimanche	29	avril	

9h30	:	 messe	 à	 St	 Nicolas	 à	 l’intention	
des	déportés	

11h	:	 messe	 à	 St	 Urbain	 pour	 les	
défunts	 et	 les	 vivants	 de	 la	 légion	
étrangère	Camerone.	 

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	

L’ARC	 (Accueil	 Rencontre	
Communauté)	recrute	!	
Du	2	au	26	Août,	 4	 jeunes	de	4	pays	
d’Europe	 viendront	 dans	 notre	
paroisse,	 pour	 aider	 à	 un	 accueil	
spirituel	à	St	jean	et	à	Ste	Madeleine.	
Si	vous	avez	entre	18	et	30	ans	et	que	
vous	 souhaitez	 vivre	 cette	 même	
expérience,	 contactez	 l’ARC,	
association	 œcuménique	 (site	:	
arcfrance.free.fr).	 Contact	:	 Alban	 de	
Beaurepaire,	albandb@hotmail.fr		
	
Les	 5	 jours	 missionnaires,	 c’est	 du	
Mercredi	 25	 au	 dimanche	 29	 Avril	!	
Objectif	:	 visiter	 50	 familles	 de	 notre	
paroisse	 et	 prier	 avec	 elles	!	 Sept	
manières	 possibles	 de	 participer	:	 1-	
Prier	 pour	 nous	!	 …2-Etre	
missionnaire	 et	 passer	 une	 journée	
(ou	plusieurs	!)	 avec	nous	 (de	9h30	à	
22h30)	:	prière	/	formation	/	déjeuner	
/	deux	visites	/	messe	à	18h30	/	repas	
partagé	et	prière	ou	témoignages…	3-
Inviter	 des	 voisins,	 des	 amis	 une	
après-midi	 ou	 bien	 le	 jeudi	 soir	 et	
accueillir	 deux	 missionnaires	 chez	
vous…	 4-(pour	 les	 parents	 d’enfants	
entre	4	et	10	ans)	:	accompagner	vos	
enfants	le	mercredi	de	14h	à	17h	…	5-
Nous	 rejoindre	 mercredi,	 vendredi,	
samedi	soir	pour	la	messe	et	le	repas-
prière	 ou	 le	 dimanche	 midi	 (en	
apportant	 un	 élément	 du	 repas	 à	
partager)…6-Nous	 signaler	 des	
personnes	 à	 visiter…7-	 Prier	 encore	
pour	nous	!		

AGENDA	DIOCESAIN	
dimanche	15	avril	

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

Mardi	17	avril	

9h30	 -	 16h30	:	 Rencontre	
«	Reconnaissance	 et	 Action	 de	
grâces	»,	proposé	par	 l’ACF	à	St	Parres	
aux	 Tertres,	 Salle	 Louis	 Brisson,	 8	 rue	
Jean	 Jaurès.	 Contact	:	Danielle	 Tschaen	
	:	03.25.74.43.90.	
20h	 	 Conférence	 «	Les	 grands	 accords	
œcuméniques	sur	 le	baptême	»	avec	 le	
père	Nicolas	Derrey,	à	NDI	

dimanche	22	avril	

journée	de	prière	pour	les	vocations	

Vendredi	27	avril	

20h	:		en	la	Collégiale	Notre-Dame	de	
l'Assomption	de	VILLEMAUR-SUR-
VANNE	:	concert	orgue	et	chorale	St	
Nicolas,	au	profit	de	la	restauration	de	
l'église.		

Vendredi	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.		

Marche	des	pères	
Même	 avec	 un	 agenda	 bien	 rempli,	
savoir	s'offrir	le	vrai	luxe	:	trois	jours	de	
pause,	 en	 pélerinant	 de	 la	 cathédrale	
d'Auxerre	 jusqu'à	 la	 Basilique	 de	
Vézelay."	Lève-toi	et	mets-toi	en	route	
!	"	Du	jeudi	28	Juin	au	soir	au	dimanche	
1er	Juillet.	Contact	:	Jean-François	BEAU,	
jf.beau@orange.fr	
	
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	


