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Semaine du 11 avril 2021

Jésus le Ressuscité nous dit : « la paix soit avec vous ! »
Prenons le temps d’accueillir cette paix en nos cœurs et de la désirer
pour le monde.
Huit jours plus tard, Jésus vient le soir venu « alors que les portes du lieu où se trouvaient les
disciples étaient verrouillées par crainte des juifs, Jésus vint et il était au milieu d’eux. Il leur dit :
« la paix soit avec vous ! ». Jésus est là, au milieu de ses disciples, Jésus montre ses mains et son
côté. Les disciples furent remplis de joie. Le Ressuscité vient à la rencontre de ses disciples
verrouillés dans la peur, il leur donne son esprit et les envoie sur les routes du monde.
Mais Thomas est absent, c’est l’apôtre incrédule, il veut des preuves, il a besoin d’être rassuré,
il ne fait pas confiance aux autres. Il va s’écrier « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit
« par ce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu » Nous sommes de
ceux-là, nous faisons confiance à ceux qui nous ont transmis cette bonne nouvelle. Heureux de
croire.
Remercions Dieu qui est miséricordieux, qui fait de nous ses enfants, et qui veut notre bonheur.
Père Daniel Lagnien

Lectures du 2ème dimanche du temps Pascal, 11 avril 2021
-

« Un seul cœur et une seule âme » (Ac 4, 32-35)
Psaume 117 « Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! «
« Tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde » (1 Jn 5, 1-6)
« Huit jours plus tard, Jésus vient » (Jn 20, 19-31)

Évangile 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
mort 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 ».

Méditation
« Quelle est la plénitude de la foi ?
C’est ne pas croire que le Christ est
seulement homme,
ne pas croire qu’il est seulement Dieu,
mais croire qu’il est homme et Dieu. »
Saint Augustin

Dimanche de la divine Miséricorde
Le dimanche après Pâques est le Dimanche de la
Miséricorde. En 2021, elle est fêtée le 11 avril.
C'est Jean Paul II qui institua cette fête en 2000 le
jour de la canonisation de Sainte Faustine. Le Christ
lui avait dit "La Fête de la Miséricorde est issue de
mes entrailles, je désire qu'elle soit fêtée
solennellement le premier dimanche après Pâques"

Prier avec le chapelet de la miséricorde !
« Les âmes qui réciteront ce chapelet seront enveloppées
par ma miséricorde pendant leur vie et surtout à l’heure de
la mort. » (Petit Journal 754).
Le chapelet de la miséricorde se dit de préférence à 15h
“À cette heure-là, tu peux tout obtenir pour toi et pour les
autres. A cette heure-là, la grâce a été donnée au monde
entier, la Miséricorde l’a emporté sur la Justice.” (Petit
Journal, 1572)
Il se récite avec un chapelet ordinaire.
• Un « Notre Père »
• Un « Je vous salue Marie »
• Un « Je crois en Dieu »
Sur les gros grains :
« Père Éternel, je vous offre le corps et le sang, l’âme et la
divinité de votre Fils bien-aimé, notre Seigneur JésusChrist, en réparation de tous nos péchés et de ceux du
monde entier. »
Sur les petits grains :
« Par sa douloureuse Passion, soyez miséricordieux pour
nous et pour le monde entier. »
A la fin du chapelet :
« Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous
et du monde entier. » (× 3)
Invocations possibles à la fin :
- Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en vous.
- Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous.
- Sainte Faustine, priez pour nous.
Merci de participer à la diffusion de ce « lien papier ! »,
afin qu’il génère de véritables liens humains !

Nous prions pour ceux qui nous ont
quittés
Mme Michèle Florent-Mornico (Charcier)
Mme Anna Vincent (Pont de Poitte)..
M. Michel Mariller (Clairvaux)

Nous prions pour et avec nos malades
Cette semaine…
L 12/04
St Joseph Moscati Professeur de
médecine qui partagea son activité entre recherche
et soin aux malades surtout les plus pauvres. Mort
en 1927
M 13/04
Ste Ida de Boulogne Grande priante et
mère de Godefroi de Bouillon et de Baudoin 1er roi
de Jérusalem
M 14/04
St Valérien Converti par sa femme Ste
Cécile il fut tué pour avoir donné une sépulture aux
martyrs chrétiens
J 15/04
St Patern Breton qui aurait fondé
plusieurs monastères au Pays de Galles et converti
des rois d'Irlande
V 16/04
St Benoît Joseph Labre Solitaire, il
passa sa vie sur les routes de pèlerinage
S 17/04
Ste Kateri Tekakwitha Fille d'un chef
indien, convertie, elle est devenue la 1ère sainte
amérindienne
D 18/04
Ste Marie de l'Incarnation.
11 avril, messe du 2ème dimanche du Temps Pascal
et de la Divine Miséricorde,
10h30 à Denezières
18 avril, messes du 3ème dimanche du Temps Pascal
10h30 à Barésia et à Blye
Samedi 1er mai, messe de la fête de Saint
Joseph Artisan, 10h30 à Clairvaux
Intention de prière du Pape François
pour le mois d’avril

« Pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour les
droits fondamentaux sous les dictatures, les régimes
autoritaires, mais aussi dans les démocraties en
crise »
Vous qui lisez ce Lien, n’hésitez pas à proposer vos textes,
reportages ou vos idées pour l’enrichir !

