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Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 20,19-31.
« 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. »
Que c’est difficile de croire.
Quand il n’y a rien à voir, rien à toucher.
Que c’est difficile de croire.
Quand il n’y a qu’une parole à laquelle je puisse m’accrocher.
Le Christ vient en visite, il ne s’est pas annoncé, il n’a pas envoyé de carton, et il est
là. Jésus est présent mais pas tous : Didyme est absent, Thomas est ailleurs, il vit sa
vie.
Il sort, il rencontre le monde, il n’a pas peur, lui…
Pourtant Jésus vient et dit une parole. Une parole qui vient briser la peur, une parole qui réconforte et qui ouvre un avenir : la paix soit avec vous. Mais ce n’est pas
tout, Jésus vient de se faire reconnaître, il montre ses mains et son côté, ce n’est pas
un fantôme, il n’est pas une hallucination. La paix soit avec vous, pour une deuxième
fois, mais maintenant le maître a été reconnu ; il peut donner une mission : vous remettrez les péchés.
Thomas n’est pas avec eux. Il ne croit pas à la parole des apôtres. Il veut des
preuves, il veut ses preuves … Si je… Si je … Quel orgueil ! La parole des frères ne lui
suffit pas. Il met en doute la parole des apôtres.
Jésus de nouveau vient et c’est à Thomas qu’il s’adresse, il était donc là quand il a
exigé ses preuves, et Jésus les lui offre … Deviens croyant.
Il a douté de la parole des apôtres, il a fallu que Jésus lui-même vienne à sa rencontre. Que c’est difficile de croire la parole d’un autre. Est-ce parce qu’il y a eu doute
que la mission du pardon des péchés n’est pas réitérée. Peut-il remettre les péchés ?
Rien ne nous est dit dans l’Évangile.
Cela nous conduit à questionner notre manière d’accueillir la Parole et la parole.
Quand j’entends une Parole, quand je reçois un sacrement, que ce passe-t-il en moi ?
Est-ce Dieu qui vient à ma rencontre ? Est-ce Dieu qui agit par sa Parole via ses ministres ou me faut-il autres choses, me faut-il des preuves, des certitudes ?
Cesse d’être incrédule, deviens croyant, cette parole nous est aussi destinée, il y a
toujours un soupçon de Thomas qui sommeille en nous.
Jorge Jimenez

Pensée du Pape
La paix de Jésus, c’est une personne, l’Esprit Saint. Le jour de la Résurrection,
il vient nous saluer : « la paix soit avec vous ». Çà, c’est un cadeau ! Et quand
l’Esprit Saint est dans notre cœur, personne ne peut nous ôter la paix. C’est une
paix définitive. Notre tâche consiste à veiller sur elle.

LA PAROISSE À VOTRE ÉCOUTE :

Si le confinement vous pèse, si vous vous sentez seul (e)
si vous avez envie de parler, si vous souhaitez être écouté (e)
vous pouvez joindre les prêtres par téléphone aux numéros suivants :
père Jorge Jimenez 06 16 45 04 69
père Michel Desvignes 04 74 07 20 81
père Pablo Gomez 06 87 08 75 66
ainsi que le service « Chrétiens à l'écoute » 04 78 81 48 88 de 12h à minuit

Deux rendez-vous téléphoniques paroissiaux :
Temps d'informations paroissiales et de prière en conférence téléphonique
pour les personnes sans internet, avec Benoît Vuillerme, diacre
le mercredi et le dimanche de 17h30 à 17h45
1) à 17h30 précises, composer le 07 55 50 42 20
2) puis taper le code 895381#
3) vous entrez alors en conférence téléphonique et l'animateur vous attend !
ADORATION :
Si l'église de Gleizé se trouve dans un rayon d'un kilomètre de votre domicile,
le Saint Sacrement est exposé tous les jours de 9h à 20h à l'entrée de l'église
derrière les portes vitrées qui resteront fermées.

DÉFI DE LA PAROLE : écrivons notre Bible avec le défi de la parole
Nous sommes invités à choisir une phrase de l'Évangile qui nous touche plus
particulièrement et à expliquer brièvement pourquoi.
Toutes les explications pratiques sont sur le site paroissial.
Les vidéos sont à envoyer à defivideos@paroissedevillefranche.net

VIE DE LA PAROISSE
INTENTIONS DE MESSE : dimanche 19 avril
Germaine et Francisque PERRUT
Paulette BAURANCE

Défunts de la semaine :
Jean-Noël MONNERY
Message du CCFD Terre Solidaire
Dans cette période de confinement, nous ne pouvons pas distribuer les
enveloppes pour la collecte de Carême du CCFD Terre Solidaire. Mais
vous pouvez envoyer vos dons par chèque à l’ordre du CCFD Terre Solidaire sous enveloppe à l’adresse suivante :
CCFD Terre Solidaire Délégation Diocésaine du Rhône
4 rue Jean Lantier 75001 PARIS

QUÊTE :

•

Un système par sms : Envoyer DON au 07 57 91 74 72
Texte explicatif pour le SMS : Vous pouvez donner directement et très simplement à partir de votre téléphone portable.
Envoyez DON par SMS au 07 57 91 74 72
Vous recevez alors un SMS de réponse avec un lien.
Cliquez sur le lien et faites votre don.

•

Ou sur le site du diocèse de Lyon

MERCI DE FAIRE SUIVRE LA FEUILLE PAROISSIALE,
SI VOUS LE POUVEZ, PAR MAIL ou En L'imprimant
pour des personnes sans internet

