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Deuxième dimanche de Pâques
Dimanche de la divine Miséricorde
Année B
N°27

« Huit jours plus tard, Jésus vient » (Jn 20, 19-31)
Nous avons besoin de paix. Jésus sait que la paix est une urgence pour chacun d'entre
nous. C'est pourquoi, face aux disciples effrayés « par crainte des juifs », il prend une
mesure d'urgence et apparaît au milieu d'eux, dans la pièce où ils étaient enfermés.
Lorsque le Ressuscité apparaît, il prononce ces simples mots « La paix soit avec vous ».
Pas une fois, mais deux : la paix soit avec vous.
Par cette salutation traditionnelle et par sa présence, Jésus nous enseigne que la paix
est une tâche permanente, c'est pourquoi il avait appelé les artisans de paix
"bienheureux". Et il signale que les constructeurs de la paix seront appelés enfants de
Dieu : cela signifie, pour ceux qui font ce travail, qu’ils viennent certainement de Dieu
lui-même.
La paix de Jésus ne donne pas de sécurité contre les épreuves ; les apôtres ont subi
toutes sortes d'épreuves et finalement la mort par le martyre. En effet, le Christ leur
dit « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations
dans le monde ; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde ». (Jn 16, 33).
La paix se gagne lorsque nous vivons et trouvons la bonne façon de marcher ensemble
avec notre prochain. Pour Jésus, la vraie paix commence par le pardon : « À qui vous
remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront
maintenus » (Jn 20, 23). Accorder le pardon est le début du processus vers la vraie paix,
alors que refuser le pardon ne conduit pas à une véritable paix. Nous avons besoin de
pardon.
Amen.
Père Justo de la Fuente, M. Id., administrateur
1ère lecture : Ac 4,32-35

2ème lecture : 1Jn 5,1-6

Psaume : 117

Evangile : Jn 20,19-31

BAPTEME :
Samedi 10 avril 2021 : Lazare JACOMINO
INTENTION DE MESSE :
Mercredi 21 avril 2021 : Bruno DOUMBIA (†)

La paroisse

Avril 2021

Pas de messe le lundi
Du mardi au vendredi : messe à 8h00
Dimanche : messes à 9h30 et 11h00
Adoration du Saint-Sacrement
Du lundi au samedi : de 16h00 à 17h00

Permanence et confessions par les prêtres
à la sacristie de l’église :
Père Paul ALEXANDRE : mardi de 16h30 à 17h00
Père Justo de la FUENTE : mercredi de 16h00 à 17h00
dans l’église :
Tous les jours pendant l’adoration du Saint-Sacrement

Contacter un prêtre : secretariat@spmontmartre.com - Tel : 01.46.06.57.63

Dimanche 11 avril :

9h30
11h00
9h00-17h00

Messe / 2ème dimanche de Pâques
Messe des familles
Préparation au mariage : session 2

MESURES SANITAIRES :
70 personnes maximum—2 sièges libres entre chaque personne ou famille—1 rangée sur 2 occupée
Merci de veiller au respect des affichettes disposées sur les bancs

Message du Conseil Pastoral
Chers Paroissiens,
A la suite de l’annonce des nouvelles mesures sanitaires, les activités du catéchisme et des
Ateliers de la Foi sont suspendues jusqu’à leur reprise le mardi 27 avril 2021 à 15h30.
Pour les enfants des écoles Lepic et Mont-Cenis, le rendez-vous sera à 15h00 à la sortie de
l’école.
En revanche, les messes dominicales restent ouvertes aux paroissiens à 9h30 et 11h00.
Nous vous souhaitons bon courage en cette période difficile et n’hésitez pas à contacter
Mme Fabienne FABRE-LUCE, Vice-Présidente du Conseil Pastoral, à l’adresse mail
suivante : secretariat@spmontmartre.com si vous avez besoin de précisions.

Eveil à la Foi - Fête des Rameaux
Lors de la fête des Rameaux, les plus jeunes enfants de la Paroisse se sont retrouvés avec
joie pour l’éveil à la foi.
Après avoir écouté l’évangile et participer à un petit temps d’échange, ils ont déployé
tous leurs talents pour réaliser des jolis rameaux cartonnés afin de pouvoir cheminer vers
Pâques.

