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Dimanche 8 avril 2018
dimanche de Pâques, dimanche de la Miséricorde

La miséricorde patiente de Dieu
Nous célébrons aujourd’hui le deuxième dimanche de
Pâques, institué comme le dimanche de la Divine
Miséricorde par saint Jean-Paul II en 2000. Qu’elle est
belle, cette réalité de la foi pour notre vie : la miséricorde de
Dieu. Un amour aussi grand, aussi profond, celui de Dieu
pour nous, un amour qui ne fait pas défaut, qui nous saisit
toujours par la main et nous soutient, nous relève, nous
guide, toujours avec patience.
Oui, Dieu est patient avec nous. Dans l’Evangile
d’aujourd’hui, l’apôtre Thomas fait justement l’expérience
de la miséricorde de Dieu. Thomas ne se fie pas à ce que les autres Apôtres lui disent :
« Nous avons vu le Seigneur ». Il veut voir, il veut mettre sa main dans la marque
des clous et dans son côté. Et quelle est la réaction de Jésus ? La patience : Jésus
n’abandonne pas Thomas l’obstiné dans son incrédulité ; il lui donne le temps d’une
semaine, il ne ferme pas la porte, il attend. Et Thomas reconnaît sa propre pauvreté,
son peu de foi. « Mon Seigneur et mon Dieu ». Par cette invocation simple mais
pleine de foi, il répond à la patience de Jésus.
Et rappelons-nous aussi Pierre : par trois fois, il renie Jésus, juste au moment où il
devait lui être plus proche ; et quand il touche le fond, il rencontre le regard de Jésus
qui, avec patience, sans parole, semble lui dire : « Pierre, n’aie pas peur de ta
faiblesse, aie confiance en moi » ; et Pierre comprend, sent le regard d’amour de
Jésus et pleure. Pensons aux deux disciples d’Emmaüs : le visage triste, une marche
vaine, sans espérance. Mais Jésus ne les abandonne pas : il parcourt le chemin avec
eux. Avec patience, il explique les Ecritures qui le concernaient et il reste avec eux
pour partager le repas. C’est le style de Dieu : il n’est pas impatient comme nous, nous
qui voulons souvent tout et tout de suite, même dans notre relation avec les personnes.
Dieu est patient avec nous car il nous aime et qui aime comprend, espère, fait confiance,
n’abandonne pas, ne coupe pas les ponts, sait pardonner. Souvenons-nous de cela dans
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notre vie de chrétiens : Dieu nous attend toujours, même quand nous nous sommes
éloignés ! Lui n’est jamais loin et, si nous revenons à lui, il est prêt à nous embrasser.
C’est l’occasion de relire la parabole du Père miséricordieux. Le jeune fils, pourtant
aimé, décide de s’éloigner de la maison du Père, réclamant sa part d’héritage.
Et quand il a touché le fond, il a la nostalgie de la chaleur de la maison paternelle et
décide d’y retourner. Pendant tout le temps de son éloignement, le Père, avec patience
et amour, avec espérance et miséricorde, n’avait pas cessé un instant de penser à lui et,
à peine l’aperçoit-il encore au loin, il court à sa rencontre et l’embrasse avec tendresse,
sans une parole de reproche. Telle est la joie du Père. Dans son accolade avec son fils
se tient toute sa joie. Le Père ne se lasse pas d’attendre son fils perdu. Jésus nous
raconte cette parabole de la patience miséricordieuse de Dieu pour que nous
retrouvions confiance et espérance.
De notre part, il nous faut faire un effort. La patience de Dieu doit trouver en nous le
courage de revenir à lui, quelle que soit l’erreur, quel que soit le péché qui est dans
notre vie. Quelqu’un pourrait peut-être penser : mon péché est tellement grand, mon
éloignement de Dieu est comme celui du plus jeune fils de la parabole, mon
incrédulité est comme celle de Thomas, j’ai renié le Seigneur bien plus que trois fois,
je n’ai pas le courage de retourner, de penser que Dieu puisse m’accueillir et qu’il
m’attende, moi. Mais Dieu nous attend toujours. Il nous demande seulement le
courage de venir à lui. Ne craignons pas l’amour de Dieu. Pour Lui, nous ne sommes
pas des numéros, nous sommes importants, ou mieux, nous sommes le plus important
de ce qu’il a ; même pécheurs, nous sommes ce qui lui tient le plus à cœur. Ne perdons
jamais confiance en la miséricorde patiente de Dieu.
Père Juan Garriga Gonzalez, vicaire
Inspiré de l’homélie du pape François lors du dimanche de la Miséricorde 2017.
https://www.cath.ch/blogsf/predication-du-pape-francois-pour-le-dimanche-de-la-divinemisericorde/

Gérer les conflits
Formation proposée par le diocèse pour permettre aux personnes engagées en paroisse,
aumônerie, mouvements d'Eglise de mieux comprendre les tensions ou conflits, vécus
dans leurs équipes, et de les dépasser pour mieux vivre leurs missions.
Jeudi 12 avril de 9h15 à 17h à la Maison Diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre.
Contact : formation@diocese92.fr

Concert spirituel du chœur diocesain
Theme : meditation sur l’Eau vive du Salut - " Exultant de joie, vous puiserez les eaux
aux sources du salut " (Isaie 12, 3). Le chœur diocesain sera place sous la direction
d’Olivier Bardot et accompagne à l’orgue par Baptiste-Florian Marle-Ouvrard.
Dimanche 8 avril à 16h à l'eglise Saint-Joseph de Clamart.

Soirée de réflexion bioéthique
« Comprendre les enjeux du débat, lumière sur les fondamentaux de l'anthropologie
chrétienne » avec Jean-Guilhem XERRI, biologiste, ancien interne des hôpitaux de Paris
et diplômé de l'Institut Pasteur : mercredi 11 avril à 20h45, à l'auditorium du collège
La Salle Saint-Nicolas, 6 rue Vaudétard.

Etats généraux de la bioéthique : participez avant fin avril !
Cette vaste consultation, qui a démarré jeudi 18 janvier, constitue la première séquence
de la révision de la loi de bioéthique de 2011. Jusqu'à la fin du mois d'avril, vous
pouvez participer par internet.
Consultez la page : http://www.bioethique2018.fr/comment-participer
puis inscrivez vous sur le site : https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/
Pour comprendre les enjeux, pour vous former, pour suivre l'actualité des Etats
généraux avec l'Eglise Catholique, consultez le site : eglise-bioéthique.fr Le livret
bioéthique : « Comprendre les enjeux de la révision des lois bioéthiques », regroupant
les fiches thématiques rédigées par le groupe de travail bioéthique de la Conférence des
Evêques de France, est à votre disposition à l'entrée des églises.
Votre réflexion anthropologique pèse-t-elle encore
face au pouvoir des géants de la Silicon Valley ?
Qu’elle pèse ou non, je parlerai. Quand on se rendra compte des dérives des puissances
financières qui mettent la main sur nous, on se rappellera que l’Eglise avait une
parole de liberté. Quand notre société retrouvera le goût de la liberté, elle se rendra
compte que l’Eglise n’avait pas tort. Ce n’est jamais perdu ! Le Christ est en croix,
ce n’est pas perdu ! Ce n’est pas le dernier mot de Dieu. Si ce n’est pas le dernier
mot de Dieu, ce n’est pas le dernier mot de l’homme. Ceci s’appelle l’espérance.
Monseigneur Aupetit in La Vie - 22 février 2018.

Ecole de prière du diocèse
Les inscriptions sont ouvertes ! Vous pouvez inscrire vos enfants à l’une des deux
sessions proposées en 2018 : du 8 au 14 juillet et du 22 au 28 octobre . L’encadrement
des jeunes par des animateurs du diocèse est un point fort de l’Ecole de Prière.
Etudiants, professionnels, parents, religieux, jeunes ou moins jeunes, vous pouvez nous
rejoindre dans cette belle aventure !
Contact inscriptions :
Elisabeth Dardare : 06 87 46 87 90 ou ecoledepriere@diocese92.fr
Contact animateurs :
Emmanuelle Alglave : 01 46 44 22 66 ou famille.alglave@wanadoo.fr

Ville d'Issy-les-Moulineaux
Jeudi 12 avril :
- Groupe biblique œcuménique à l'EPI, 18 rue Marceau, de 14h30 à 16h.

Pôle Paroissial Notre-Dame des Pauvres – Saint-Benoît
Baptêmes : Tess Charpin, Jules Matteodo.

Avril
Lundi 9

- Lecture de « l'Evangile selon saint Luc » avec M. Georgy, 17h.

Annonciation
du Seigneur

- Messe de l'Annonciation à Notre-Dame des Pauvres, 19h.

Mardi 10

- Messe pour les morts de la rue à Saint-Benoît, 19h.

Jeudi 12

- Adoration animée, 21h.

Dimanche 15

- Accueil des futurs baptisés, 11h, dans les deux paroisses.
- Quête pour les prêtres âgés.

St-B

St-B

Messe pour les morts de la rue
Comme tous les ans, nous faisons mémoire de nos amis de la rue, morts souvent dans des
conditions difficiles et nous prions pour eux. Cette année, un homme et une femme sont
venus s'ajouter à cette liste déjà trop longue. Vous êtes invités à vous joindre à leurs
familles, leurs amis et aux maraudeurs.
Saint-Benoît, mardi 10 avril à 19h.

Remerciements
Que toutes les personnes qui ont participé aux préparatifs et à l'animation des célébrations
de la semaine Sainte soient vivement remerciées.
Scouts, lecteurs, chorale, organistes, sacristains, les servants d'autel, ceux qui ont nettoyé,
préparé et fleuri l'église,... Chacun à son niveau a contribué à la beauté et au recueillement
des offices.

Vacances scolaires du 14 au 29 avril inclus
Horaires des messes
Notre-Dame des Pauvres : Mardi et jeudi à 12h20, dimanche à 9h30 et 11h.
Saint-Benoît :
Mardi à 19h, mercredi, jeudi et vendredi à 8h30, samedi à 18h et dimanche à 11h.
Laudes à 8h15 les mercredis, jeudis et vendredis.
Adoration dans l'église Saint-Benoît tous les jeudis de 21h à 22h.

