
Dimanche de la Miséricorde 
 
 

« Si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas… » 
 

La figure dominante de ce dimanche est celle de l’Apôtre Thomas. Mais, on 
pourrait bien se demander quel rapport la figure de Thomas doutant de la 
résurrection du Seigneur et demandant des preuves bien concrètes de celle-ci 
peut-elle avoir avec le mystère de la miséricorde divine célébré en ce jour ? Cette 
requête de Thomas n’est-elle pas normale ? En effet, serait-il bien raisonnable 
d’engager toute sa vie à la suite de ce prétendu Ressuscité sans un minimum de 
garanties ?  
 

Ce qui est touchant c’est que Jésus va consentir à cette demande de Thomas. En 
invitant son Apôtre à avancer la main et à la mettre dans son côté, Il va bien lui 
donner une « preuve » tangible de sa résurrection. Mais en même temps, il lui 
intime de cesser d'être incrédule et de devenir croyant.  
 

Cette injonction n'aurait pas de sens s'il s'agissait seulement de « croire » en la 
résurrection, puisque celle-ci est maintenant pour Thomas de l'ordre de 
l'évidence sensible. En fait, Jésus invite Thomas à dépasser une incrédulité qui 
ne concerne pas le fait de la résurrection mais son interprétation. C'est au niveau 
du sens à donner à l'événement de la résurrection du Seigneur que Thomas doit 
passer de l’incrédulité à la foi. Nous comprenons alors que l’acte de foi que 
Thomas est invité à poser est celui de croire que la miséricorde du Seigneur a 
triomphé de son péché. Le Ressuscité l’appelle à sortir d’une culpabilité qu’il 
entretenait sans doute en lui depuis la mort du Seigneur pour accueillir la vie 
nouvelle de son Esprit. 
 

Thomas n’était donc pas en quête d’une preuve de la résurrection. D’ailleurs, il 
n'est pas précisé qu’il met sa main dans les plaies glorieuses de son Maître. En 
réalité, Thomas demandait un « signe » pour oser croire en la miséricorde. Et le 
Seigneur le lui donne en lui présentant ses plaies, tout particulièrement son côté 
ouvert. En ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles 
s'écoulent les grâces ; qu'aucune âme n'ait peur de s'en approcher même si ses 
péchés sont comme de l'écarlate. 

Abbé Manfred NNA 
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VIE DE LA PAROISSE  
 

Lundi de Saint-Ambroise 

 
 
Le prochain lundi de Saint-Ambroise sera l’occasion d’accueillir Timothée de 

Fombelle, l’un des auteurs phare de Gallimard, traduit en 30 langues. Une plume 
exceptionnelle, un imaginaire plein de poésie, un art du récit unique… et des 
lecteurs passionnés de 7 à 107 ans. Entrée libre. Nombreux livres à disposition. 

20 h – 22 h, lundi 9 mai 2022 - 33 avenue Parmentier – 75011 

 
Vacances : Attention aux horaires du 24 avril au 8 mai inclus 

 

Une seule messe chaque jour à 12h15. 
Messes dominicales : Samedi 18h30, Dimanche 11h et 18h30 

Accueil-confessions dans l’église : 
Le mardi de 17h à 19h et le samedi de 16h30 à 18h 

L’Échoppe sera ouverte du lundi au vendredi de 14h30 à 17h 
et le samedi de 10h à 12h 

 



Mécénat – Chapelle du souvenir : au travail ! 

 

La chapelle du Calvaire, lieu de mémoire et de patrimoine 
 

Depuis le dimanche des Rameaux, en collaboration avec la Fondation Avenir 
du Patrimoine à Paris, a débuté une opération de rénovation et de remise en 
lumière de la chapelle du calvaire - ou « chapelle du Souvenir » - qui accueille 
la mémoire des victimes des attentats de novembre 2015. Le chantier va être 
assuré par les services de restauration spécialisés de la ville de Paris.  
 
Au moment où tout le monde est en train de préparer sa déclaration 
d’impôts, il nous faut tous ensemble chercher et solliciter des mécènes pour 
financer ce projet. Tout est défiscalisable !  
 
Nous comptons sur chacun de vous pour élargir l’éventail des personnes 
informées. Des dossiers de mécénats (pour particuliers ou entreprises) sont à 
votre disposition auprès du secrétariat du curé. De nombreux tracts sont à 
disposition dans l’église. Un QR code permet de faire un don immédiat en 
ligne.  Au travail ! 

 
 

 PSAUME  
 

 
Psaume 117 : R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
                             Éternel est son amour ! 
 

Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 
 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
 

Donne, Seigneur, donne le salut ! 
Donne, Seigneur, donne la victoire ! 
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
Dieu, le Seigneur, nous illumine. 
 



L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
 

 
 

Dimanche 24 avril – Dimanche de la Miséricorde 

11h et 18h30 Messe Église 

Lundi 25 avril – Saint Marc 

12h15 Messe Église 
 Mardi 26 avril 

9h30 Groupe de Prières des mères Zoom 

12h15 Messe Église 
Mercredi 27 avril 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15 Messe Église 

20h-22h Répétition du chœur liturgique Maison paroissiale 

20h Maraudes et adoration Église 
Jeudi 28 avril  

12h15 Messe Église 

20h30 Groupe de louange et d’adoration Église 
Vendredi 29 avril – Sainte Catherine de Sienne 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15  Messe Église 

16-19h Chapelet de la miséricorde et adoration Chapelle de la Vierge 

Samedi 30 avril  

12h15 Messe Église 

18h30 Messe anticipée Église 

Dimanche 1er mai – 3ème dimanche de Pâques 

11h et 18h30 Messes Église 
 

 

 
 
 

INTENTIONS DE PRIERES 
 
 

Prions pour M. Antonio DEL GRECO, Mme Eliane BEST dont nous avons 
célébré les obsèques. Que le Seigneur les reçoive dans la lumière de son visage. 
 
Prions pour notre futur Archevêque. Que le Seigneur prépare son cœur à la 
mission qu’il va recevoir. Et que l’Eglise qui est à Paris l’accueille comme un don 
de Dieu.  
 
Prions pour la France et pour ceux qui sont appelés à exercer des responsabilités 
politiques, sociales et économiques. Qu’ils servent le bien commun avec 
humilité, compétence et amour des plus fragiles.   


