
  

 C’était au soir du premier jour de la 
semaine le dimanche de Pâques. Un climat de 
haine et de violence avait entraîné la mort de 
Jésus sur la croix. C’est toute la foule qui s’était 
monté contre lui. Et les disciples se cachent et ils 
verrouillent les portes.  
     Cette peur, nous la connaissons bien et 
certains plus que d’autres. Marcher à la suite de 
Jésus n’est pas sans risque. Rappelons-nous les 
attentats du Sri Lanka le jour de Pâques. Et c’est 
toujours la même peur et le même embarras qui 
nous hantent. Alors, comme les disciples, nous 
avons tendance à nous replier sur nous-mêmes.  
     Et voilà que Jésus rejoint les apôtres dans leur 
retraite. Et il continue à nous rejoindre dans la 
nôtre. Pour lui, les barrières, ça ne compte pas. Il 
est présent au-delà de toutes les clôtures où les 
hommes 
s’enferment. Il 
est là quand 
nous sommes 
tentés de nous 
replier sur 
nous-mêmes, 
quand nous 
nous séparons 
des autres par 
crainte ou par 

découragement. Au-delà de la mort, il demeure 
"Emmanuel", Dieu avec nous. Il est présence 
inattendue. C'est cette présence du Christ 
ressuscité que nous sommes invités à accueillir 
dans notre vie.  
Les premières paroles de Jésus à ses disciples ne 
sont pas des reproches. Et pourtant, il aurait pu. 
Pierre l'avait renié trois fois. Tous l'avaient 
abandonné au moment de sa Passion. Mais son 
intention est tout autre : c'est de paix qu'il leur 
parle ; cette paix c'est la joie retrouvée qui 
chasse la peur, c'est la miséricorde et le pardon, 
c'est la réconciliation. Au moment de les envoyer 
en mission, il veut les libérer de cette angoisse 
qui les obsède. En lui, c'est Dieu qui est là pour 
relever les pécheurs et leur redonner force et 
courage en vue de la route qu'ils auront à 
parcourir. 
     Ces paroles de Jésus sont exactement à 
l'opposé de celles de notre monde. Cette société 
devenue si permissive est responsable de bien 
des dérives. Et pourtant, au lieu de se remettre 
en question, elle ne pense qu'à juger et à 
condamner celui ou celle qui a fauté. Et quand le 
coupable a payé sa dette, on continue à 

l'enfoncer. On ne lui laisse aucune chance. En ce 
dimanche de la miséricorde, nous pouvons 
demander au Seigneur qu'il nous apprenne à voir 
ceux qui nous entourent avec le même regard 
que lui-même. Il compte sur nous pour être des 
messagers de paix.  
     Dans un monde hostile ou indifférent, il est 
important que nous donnions l'image d'une 
Eglise ouverte et accueillante. L'Eglise n'est pas 
une institution parmi d'autres. C'est l'Eglise de 
Jésus Christ et nous sommes tous responsables 
de l'image que nous en donnons. Nous sommes 
envoyés dans ce monde pour lequel Jésus a 
donné sa vie sur la croix. A travers nous c'est lui 
qui est là et qui agit pour lui donner sa paix. Ils 
sont nombreux, autour de nous, ceux et celles 
qui vivent dans l’angoisse et la peur. Ils ont 

besoin de 
rencontrer 
autour d’eux 
des témoins de 
cette joie et de 
cette 
espérance que 
le Seigneur 
met en nous. 
     Bien sûr, 
rien ne serait 
possible sans la 

foi. Dans l'évangile de ce dimanche, nous avons 
l'exemple de Thomas qui est qualifié d'incrédule 
par Jésus lui-même. C'est vrai qu'il n'a accepté de 
croire que ce qu'il pouvait voir. Mais les autres 
disciples n'avaient aucune raison de se sentir 
meilleurs. Quand les femmes leur ont annoncé 
qu'elles avaient vu Jésus ressuscité, ils les ont 
traitées de "radoteuses". Thomas n'a donc pas 
été pire que les autres. Bien au contraire, il est 
allé beaucoup plus loin dans sa foi. Il a été le 
premier à reconnaître en Jésus "Mon Seigneur et 
mon Dieu." 
     C’est le même Christ nous rejoint chaque 
dimanche pour nourrir et raviver notre foi. Et à la 
fin de la messe, nous sommes envoyés dans le 
monde auprès des enfants, des jeunes, des 
adultes, des malades et des biens portants. 
N'oublions pas ceux qui sont enfermés dans la 
violence, la haine, l'exclusion. Comme les 
apôtres, ils sont tous appelés à se laisser 
transformer par la miséricorde du Seigneur. C'est 
tous les jours qu'il fait le premier pas vers nous. 
Son grand projet c'est de libérer tous les hommes 
et de les combler de son amour. 

Père Blanc 
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Actes des Apôtres 5,12-16– Psaume 117-Apocalypse de St Jean 1,9-11a.12-13,17-19  
St Jean 20, 19-31 
 Dimanche de la Miséricorde 
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Temps d’accueil 
10h – 12 h mardi au samedi 

16 h – 18 h mardi au vendredi  
 

Visitez notre site 
 

 
Horaire des messes 

Samedi soir 
16h30 : Maison de retraite 

Mon Repos 
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 

9 h St Rémy 
du mardi au vendredi 

18 h 15 St Nicolas 
Pour rencontrer un prêtre 

(accueil, confessions) 
 St Nicolas  

16 h - 18 h du mardi à vendredi 
16 h - 17 h 30 samedi  

 

    Intentions de 
messes 

Ste Madeleine 19h15 : 
Berthe Pignerol 

St Nicolas – 9h30 : 
Association Anmacosiri 

Charles Del Rio 

         St Urbain 11h :  
Famille Mallez 

Danielle Dreesen 
Annette Gerard 

St Nicolas-18h : 
 
 

Obsèques 
        Berthe Pignerol 
       Annette Gérard 
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AGENDA PAROISSIAL 
L’Accueil à St Jean a commencé dès le 
vendredi 12 avril. Les accueillants 
actuels seraient très heureux 
d’accueillir de nouveaux accueillants. 
Signalez à Roland TSCHAEN, vos  
disponibilités. Contact : R.Tschaen 
03.51.53.34.59   (tschdail@aol.com) 
 

Dimanche 28 avril 

Dimanche 28 Avril : pèlerinage de la 
Résurrection de la paroisse St 
Bernard- rendez-vous à St Nizier à 
16h/ étape à St Jean/ fin à 18h à St 
Pantaléon….pour prier et ressusciter 
avec nos yeux, nos voix et nos pieds !  

Lundi 29 Avril 

20h30 : Adoration à la chapelle St 
Vincent. 

Mois de mai,  
Mois de Marie 

17h30, du mardi au vendredi : 
Prière du chapelet, à Saint Nicolas. 
Nous prierons pour les jeunes 
appelés à suivre le Christ. 

Jeudi 2 mai 

19h : Soirée Bonne Nouvelle au 68 
rue A. Cottet. 

Vendredi 3 mai 

15h : Chapelet à la chapelle St 
Vincent. 
18h15 :  Messe de la Tendresse de 
Dieu pour les âmes du purgatoire 
(chaque 1er vendredi du mois) à 
Saint Nicolas 

Samedi 4 mai 

9h-12h : KT3 au 68 rue A. Cottet. 

Samedi 18 Mai 

10 h : Réunion d’information et de 
Préparation pour le pèlerinage des 
pères de familles à Vézelay ; au 68 
rue Ambroise Cottet. 

 

 

 

 

Samedi 18 Mai et 
Dimanche 19 Mai 

Kermesse de St Martin. Merci 
d’apporter des jouets, jeux en bois, 
livres et BD, jeux de société, 
brocante, déco, petits meubles, 
ustensiles, habits propres…. Au 68, 
rue Amboise Cottet.  

Dimanche 19 mai 

18h : Messe de la Ste Yves, présidée 
par notre évêque, avec invitation 
spéciale à tous les juristes de notre 
diocèse. 

 Samedi 25 mai 

19h : diner au 68, rue Amboise 
Cottet, au profit du pèlerinage de la 
Fraternité à Lourdes. Participation : 
12 Euros (10 Euros pour les 
enfants). Contact : Père laurent, 
laurent.thibord@wanadoo.fr 

AGENDA DIOCESAIN 
 

Mercredi 1 – 2 – 3  Mai 

BOURSE AUX VÊTEMENTS de l’AFC 
de Troyes. VENTE : mercredi de 14h 
à 17h,  jeudi de 9h à 12h et de 14h à 
18h et vendredi de 9h à 11h30 à ND 
des Trévois 

Mercredi 1er  Mai 

Pèlerinage diocésain de St Joseph des 
Anges. 8h30 : accueil à l’église de 
Vosnon / 9h : marche de Vosnon à la 
Villeneuve au Chemin (6 km) / 11h : 
messe solennelle de la St Joseph / 
12h30 : Repas sorti du sac / 16h30 : 
vêpres et salut du St Sacrement 

Vendredi 3 Mai 

20h : film :  " Jean Vannier, 
Sacrement de la Tendresse " au CGR   

Samedi 11 Mai 

Nuit des cathédrales 
19h30 /21h30 Sainte-Mâtie, le 
partage au défi du temps. Visite 
guidée de l’exposition / 16h30: 
Improvisations aux Grandes Orgues 
par Laurent-Martin Schmit / 18h: 
Vêpres, accompagnée par la Maîtrise/ 
18h45/20h30 : Chœur grégorien 
dirigé par Paul Haffray  
 

Dimanche 12 Mai 

Journée mondiale de prière pour les 
vocations. Cf :www.cathotroyes.fr 

Mercredi 15 Mai 

10h sur place : Une journée à Paris 
pour mieux connaître l’Orthodoxie 
Visite de l’Institut Saint-Serge, puis de 
la Cathédrale Orthodoxe Russe de la 
Sainte-Trinité.. Déjeuner à la charge de 
chacun. Places limitées à 30 personnes.  
Participation : 14 €. Contact et 
inscription : Christian Collet, 06 86 45 
81 85. 

Samedi 18 mai 

9h30 à 15h : Retraite en silence au 
Mesnil Saint-Loup pour adultes. 
Accueil, enseignement, messe, office, 
adoration, confession, promenade... 
co-voiturage possible. Inscriptions :  
MP du Breuil 06 32 90 02 80 avant le 
14 mai  

Mercredi 24 au  
Mercredi 29  mai 

17h : Retraite spirituelle donnée par 
Sœur Lorraine Caza CND et 
théologienne de Montréal « Avec et 
comme Marguerite,  saisir les 
occasions qui se présentent chaque 
jour pour accomplir les actes 
ordinaires de façon extraordinaire » 
au Mesnil Saint Loup. Contact : 
Sœur Dominique Sabas  (03 25 80 
09 57)  
sabasdominique1@gmail.com 

Vendredi 31 mai 

18h45 : Fête de la Visitation à 
l’église Saint Jean, conférence de 
Sœur Lorraine « Marguerite 
Bourgeoys, femme de visitation, 
avec sa famille spirituelle. Elle se 
veut toute au service de sa 
rencontre » 
 
La Parole de Dieu est une bonne 
semence… Quand le cœur est 
ouvert au soleil de la grâce, on voit 
des fleurs d’une bonne odeur 
s’épanouir, qui font voir qu’on a 
profité de la Parole de Dieu.  
           Sainte Marguerite Bourgeoys 
 


