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Dimanche 11 avril 2021 

2ème dimanche de Pâques – B 

 

 

Nous pourrions être amenés à nous adapter à l’évolution de la situation sanitaire et aux consignes 

gouvernementales.  

Pensez à consulter régulièrement le site Internet, la page Facebook et le compte Instagram de la 

paroisse. 
 

 

 

 

 

Sois croyant 
 

 

 

 

En entendant la fin de l’évangile d’aujourd’hui : « il y a bien encore beaucoup d’autres signes qu’a fait 

Jésus et qui ne sont pas écrits dans ce livre », n’avons-nous pas spontanément comme un regret ? On 

aimerait les connaître ces autres signes, on aimerait savoir tout ce qu’il a dit et tout ce qu’il a fait, alors 

qu’on ne sait même pas quelle apparence physique il avait. Pour un peu, on regretterait que le 

magnétophone et la vidéo n’aient pas été inventés à l’époque …Mais sommes-nous sûrs que cela nous 

donnerait davantage la foi que beaucoup de contemporains de Jésus ? Il vaut mieux partir du principe 

que nous avons dans les textes tout ce qui est suffisant pour nous appeler à la foi, puisque chaque 

évangile est savamment composé pour cela par l’évangéliste et totalement inspiré pour cela par l’Esprit 

de Dieu. 
 

Ainsi Thomas. Avec un peu de malice, nous pouvons le prendre pour notre « jumeau » puisqu’il est 

appelé « Didyme » et nous couler dans son expérience. Nous savons déjà qu’il ne faut pas lui en 

raconter, c’est un réaliste un peu désabusé, car nous l’avons entendu râler quand Jésus décide d’aller 

auprès de Lazare alors que le complot contre lui est déjà clairement en formation : « allons-y nous aussi 

et mourons avec lui ! » (Jn 11, 16). Apparemment, il n’a pas du tout cru Marie-Madeleine (des histoires 

de bonne femme ?). S’il n’est pas là avec les autres la première fois, c’est sans doute qu’il est 

particulièrement « dans la crainte des Juifs », qu’il pense que cela va forcément mal finir pour eux et que 

l’illuminisme n‘est vraiment pas son genre.  
 

Si donc un réaliste coriace qui refuse de croire même tous ses frères réunis qui lui affirment qu’ils ont 

vu le Seigneur, passe en un éclair de l’incrédulité à la foi, qu’attendons-nous nous-mêmes ? Il ne touche 

même pas les plaies comme il l’a réclamé haut et fort, la seule vue de Jésus, (oui, c’est lui, c’est bien le 

crucifié, c’est bien lui qui est là vivant !) suffit à lui faire prononcer la plus belle des professions de foi : 

« Mon Seigneur et mon Dieu » Et avec tous les disciples, en recevant le « souffle » du Christ, il passe de 

la crainte qui fait se cacher à la joie qui fait témoigner. 
 

Demandons au Seigneur le bonheur de croire. 
 

 

 

 

 

 

Jean-François, Diacre 
 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez retrouver les homélies du Curé  

et celles de l’abbé Iborra sur le site de la paroisse : 

www.paroissesaintroch.fr (sur la page d’accueil) 

Cette feuille est destinée à être emportée et lue.  

Merci de ne pas la laisser sur votre chaise 

 

http://www.paroissesaintroch.fr/
http://www.paroissesaintroch.fr/


Vacances scolaires du vendredi 9 avril au soir au lundi 26 avril matin 
 

 
 

 
 

(horaires modifiés en raison du couvre-feu à 19h) 
 

Horaires - Semaine du 12 au 18 avril 2021 
 

Prière du chapelet - du lundi au vendredi à 17h45 
 

Lundi 8h00 Messe tridentine 

 18h15 Messe 
 

Mardi 12h30 Messe 

 18h15 Messe 
 

Mercredi  8h00 Messe tridentine 

 12h30 Messe 

 18h15 Messe 
 

Jeudi  12h30 Messe 

 18h15 Messe 
 

Vendredi  12h30 Messe 

 18h15 Messe 
 

Samedi 11h30 Messe tridentine 

 

Messes dominicales 
 

Samedi 17h30 Messe anticipée du dimanche 

 

Dimanche 9h30 Messe tridentine chantée 

 11h00 Messe ordinaire chantée 

 12h15 Messe de la communauté des artistes 

 17h30 Messe ordinaire chantée 

 17h30 Messe tridentine non chantée 

 

 

 
Adoration 

Samedi 10 avril 14h30 à 16h00 Adoration avec Salut du Saint Sacrement 

 

Dimanche 11 avril 16h00 à 17h00 Adoration avec Salut du Saint Sacrement 

 

 

 

Echoppe de la Paroisse 

L’échoppe reste ouverte au mois d’avril : 

• tous les samedis de 11h à 13h 

• tous les dimanches de 11h à 12h30. 

 

 

 

Site internet de la Paroisse 

Nous vous invitons à aller visiter le nouveau site de la paroisse. L’adresse reste inchangée : 

www.paroissesaintroch.fr 


