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Feuille d’Informations Paroissiales
Dimanche 24 avril 2022
2ème dimanche de Pâques
Sacré Thomas !!!
Aujourd'hui nous retrouvons l'apôtre Thomas qui n'était pas présent le dimanche
de la résurrection. On se demande qu'est-ce qu'il pouvait de mieux à faire dans ce jourlà. Après, il a rencontré les apôtres, qui lui ont dit que Jésus est ressuscité. Il veut bien
croire mais il donne ses conditions : Si je ne vois pas dans ses mains la marque des
clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main
dans son côté, non, je ne croirai pas.
Il n'est pas vu de manière positive ce Thomas, car il a manqué le premier rendezvous, et il a posé ses conditions. On peut même dire qu'il est doublement fautif : Il a
manqué de confiance devant Marie Madeleine qui est la première à témoigner de sa foi
en Jésus ressuscité. Et puis, dans la semaine, il a manqué de confiance à l'égard des
apôtres. Cependant Jésus apparaît le dimanche suivant, et l'invite à constater par luimême la réalité de la résurrection.
Souvent on associe Thomas à l’incrédulité. Ainsi le nom de Thomas est entré dans
le langage populaire : Moi, je suis un peu comme St Thomas - je ne crois qu’en ce que
je vois et ce que je peux toucher. Mais si sa démarche était si mauvaise, comment
pouvait-il être exhaussé par Jésus ? Finalement, en regardant de près, on constate que
sa demande n’était pas si absurde ! Pour rétablir Thomas dans sa démarche, on peut
dire au moins deux choses : D'une part, Thomas a su insister. Il ne voulait pas être un
apôtre de seconde zone. Il voulait faire lui-même l’expérience de Jésus ressuscité, tout
comme les autres apôtres ; avoir de quoi témoigner de la réalité de la résurrection.
C’est pourquoi il a provoqué Jésus pour avoir une expérience directe avec son corps
glorieux. D’autre part, Thomas a donné à Jésus le titre le plus beau, le plus noble de
tout l’Evangile en disant : Mon Seigneur et mon Dieu ! Par cette affirmation, il est
devenu aussi le premier des disciples à faire la confession de la divinité du Christ, après
la résurrection. Et il s’est prosterné devant Lui !
P. Ovidiu ROBU

Nous accueillons
Didier-Marie VALLET comme sacristain depuis cette semaine.
Blandine JEANSON qui nous rejoint à partir de lundi comme assistante paroissiale.
Nous leur souhaitons la bienvenue et prions pour eux dans leur nouvelle fonction.
Nous remercions
Anne-Claude Leclerc pour les 5 années passées à Saint-Louis, au secrétariat
paroissial. Nous lui souhaitons bon vent à Marseille !

Lecture du livre des Actes des apôtres (5, 12-16)
Psaume 117 : Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! Eternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Oui, que le dise la maison d’Aaron :
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !

Donne, Seigneur, donne le salut !
Donne, Seigneur, donne la victoire !
Béni soit au nom du Seigneur celui qui
vient !
De la maison du Seigneur, nous vous
bénissons !
Dieu, le Seigneur, nous illumine.

Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean (1,9-11a.12-13.17-19)
Séquence Victimae paschali
À la victime pascale,
chrétiens, offrez le sacrifice de
louange.
L’Agneau a racheté les brebis;
le Christ innocent a réconcilié
l’homme pécheur avec le Père.
La mort et la vie s’affrontèrent en un
duel prodigieux.
Le Maître de la vie mourut; vivant,
il règne.

“Dis-nous, Marie Madeleine, qu’as-tu vu en
chemin ?” “J’ai vu le sépulcre du Christ vivant,
j’ai vu la gloire du Ressuscité.
J’ai vu les anges ses témoins, le suaire et les
vêtements.
Le Christ, mon espérance, est ressuscité !
Il vous précédera en Galilée.”
Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité
des morts.
Roi victorieux, prends-nous tous en pitié ! Amen.

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (20, 19-31)
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que
les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs,
Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après
cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en
voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que
le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il
leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à
qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »
Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux
quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! »
Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets
pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je
ne croirai pas ! »
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas
était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là
au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton
doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être
incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui
dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et
qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que
Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.

Les séminaristes sont en session de travail puis en vacances
du 25 avril au 8 mai. Il n’y aura donc pas de laudes, ni de vêpres.

Cette semaine
Dimanche 24 Avril 2ème dimanche de
Pâques
9h30 Messe en roumain
11h Messe
Lundi 25 avril
19h Messe
Mardi 26 avril
Départ du pèlerinage en Terre Sainte
19h Messe
Mercredi 27 avril
19h Messe
Jeudi 28 avril
19h Messe puis adoration

Vendredi 29 avril
19h Messe
Samedi 30 avril
11h45 Chapelet
12h15 Messe
18h30 Messe anticipée
Dimanche 1er mai 3ème dimanche de
Pâques,
9h30 Messe en roumain
11h Messe présidée par Mgr Emmanuel
TOIS vicaire général.

Du 26 avril au 4 mai, 30 paroissiens accompagnés par le père Jean-Baptiste ARNAUD,
se rendent en pèlerinage en Terre Sainte. Ils porteront vos intentions de prières.

LE DENIER de l’ÉGLISE
Je donne pour faire vivre ma paroisse
La présence d’une communauté chrétienne dans notre quartier est une vraie richesse.
Le diocèse de Paris a démarré la collecte du denier de l’église pour l’année 2022.
Nous savons que les sollicitations sont très nombreuses pour aider financièrement les
associations caritatives, mais n’oublions pas que la principale ressource de notre
paroisse se fait par le Denier. Verser au denier est un devoir de chrétien.
Le Denier de l’Eglise est, certes, un don volontaire des paroissiens, mais il est aussi
un devoir pour tous, catholiques, pratiquants ou non, qui souhaitent que l’Eglise
continue d’exercer sa mission d’évangélisation et de célébration du culte et des
sacrements ainsi que sa mission au service des autres. Nous comptons sur vous. Pour
verser : Le Denier.
Merci pour votre générosité
Rehaussement de la réduction d’impôt pour les dons effectués jusqu’au 31 décembre
2022 : le taux est porté à 75 % de déduction, vous donnez 100 et cela vous coûte 25.

SORTIE PAROISSIALE
Samedi 21 mai
Tous à Reims
Les inscriptions sont ouvertes
Nous partons en pèlerinage vers Reims sur les pas de Saint-Rémi et
Saint-Louis, aux sources du baptême de Clovis et de notre propre baptême.
“Courbe la tête, fier Sicambre, adore ce que tu as brûlé,
brûle ce que tu as adoré”, Saint Rémi, archevêque de Reims (437-533).
Au programme : visite de la basilique Saint Rémi et de la Cathédrale, catéchèse sur le
thème du baptême, assemblée paroissiale, temps amical et fraternel. Nous vous y
attendons nombreux petits et grands !
Inscription : https://tinyurl.com/reims2022
Frais d’inscription : 30€/adulte - 15€/-25 ans - 75€/familles à partir de 2 enfants
(chèque ou espèce). Prévoir un pique-nique (la paroisse fournit la boisson et le café)
Les frais d’inscription ne doivent pas être un frein à votre participation, n'hésitez pas à
en parler très simplement.
Informations : saintlouis.reims@gmail.com

VIE DU DIOCÈSE

Veillée de prière pour la vie - 9 mai 2022
Pour la 13e année, les évêques des diocèses d’Île-de-France invitent les Franciliens à
prier pour la vie, en s’unissant à la veillée qui aura lieu le lundi 9 mai 2022 à
19h30 à Saint-Sulpice.
Le thème de cette année 2022 : « Je suis le chemin, la vérité et la Vie » Jn 14,6
Cette soirée sera ponctuée par plusieurs témoignages, notamment d’une personne
marquée par la guerre, d’une personne victime d’abus et le témoignage des Cafés
Joyeux. Retrouvez et partagez le teaser en cliquant ici

Prière pour les vocations
Père Très bon nous te rendons grâce pour ton fils
Jésus Christ qui a révélé ton amour aux hommes et
a donné sa vie pour nous.
Tu nous révèles que Tu nous aimes comme ton fils.
Tu nous confirmes que Tu veux notre bonheur,
dans le don absolu de nous-mêmes.
Tu nous appelles à construire une civilisation
d’amour en servant nos frères et sœurs.
Nous Te prions de ne jamais cesser de donner à
ton Église qui est à Paris des ministres et des
apôtres saints qui par la Parole et les sacrements
ouvrent les chemins de la rencontre avec Toi.
Père Saint, donne-nous des prêtres dont nous
avons tant besoin.
Amen.

