PAROISSE SAINT JEAN PAUL II EN BOCAGE
☎ 05 49 65 68 08
FRATERNITE DU HAUT BOCAGE
MESSAGE DU 08 avril 2018

INFOS

http://www.poitiers.
catholique.fr/paroisse-saintjean-paul-ii-en-bocage
communicationjp2@gmail.com

OFFRANDES : 13 mai : pour les moyens de communications sociales
Préparation liturgique :
pour le 22 avril : équipe n°1
pour le 29 avril : équipe n°2
Après-midi conviviaux :
Le 8 avril à 14h30
Salle du Virollet,
Le 22 avril à 14h30
Salle du Bougneuf.

Lundi 15 mai 2018 :
Rassemblement des
Équipes du Rosaire de
St Melaine à la chapelle
de la Ste Famille

Souvenons-nous :
Alexis GODET, 89 ans

Célébrer différemment le dimanche Jour du Seigneur
La paroisse St Jean Paul II en Bocage organise une formation
le Samedi 21 avril 9h à 12h
à St Aubin de Baubigné – Espace de La Roche
Ouverte aux responsables de la prière, membres des équipes
liturgiques, sacristains, organistes, animateurs de chants et à tous
ceux qui désirent approfondir le sens de la liturgie.

Pastorale des personnes séparées, divorcées et divorcées remariées
Le groupe NORD-DEUX-SEVRES propose un accueil, une rencontre au sein même
de l'Eglise pour aider à y trouver sa place :
vendredi 13 avril à 20h30 au Centre Pastoral de BRESSUIRE, 1, place Pouzineau
Contact : Joël Le Charlès, t. 06 10 15 68 73 ou A-Marie Beaudelot, t. 05 49 65 42 91.
RAPPEL
Jeudi 12 avril, 20h00,
salle St Hilaire, rencontre
pour le renouvellement
de la communauté locale
St Hilaire.
Nous sommes tous
concernés
Vous avez reçu dans vos boites à lettres (en même temps que le journal
missionnaire DEBOUT), la lettre pour le denier de l’Église.
Les prêtres et les salariés du diocèse comptent sur vous pour accueillir
cette demande avec bienveillance et nous remercions ceux qui donnent
régulièrement.
Rappelons que l’Église et les paroisses ne touchent aucune subvention de
l’état, ni du Vatican. Elles vivent seulement du don des fidèles.
La paroisse St Jean-Paul II a de plus en plus de mal à équilibrer son budget,
compte tenu de la baisse du nombre de donateurs au denier et aux
quêtes.
C’est pourquoi nous comptons sur votre générosité pour pouvoir
continuer à transmettre et à annoncer l’Évangile à nos enfants et à nos
jeunes. Donner c’est participer à la mission de l’Église. Merci d’avance.

2ème Dimanche de Pâques

8 avril 2018
Pâques … et … ses lendemains
Le soir du Vendredi Saint le corps de Jésus avait été déposé dans le tombeau.
Dès le lendemain les amis sont venus lui rendre un dernier hommage. Mais
dans l’évangile de ce dimanche, c’est Jésus qui fait le chemin inverse. Sorti
du tombeau Il rend visite à ses apôtres enfermés dans le tombeau de la peur.
« Ils avaient verrouillé les portes car ils avaient peur des juifs. » Le Christ
ressuscité leur apporte la paix.

Lors de la première rencontre Thomas n’était pas là. Quand les apôtres lui racontent la visite de Jésus
ressuscité, Thomas n’a pas dit qu’ils étaient des menteurs, des baratineurs, racontant n’importe quoi. Non,
lui demeure dans son doute. Il a besoin de preuves. Nous pouvons en conclure que le doute qui fait toujours
parti de nos vies n’est pas nécessairement un péché puisqu’il nous permet de faire le point en nous. Il
devient péché lorsqu’il nous renferme sur nous-mêmes, sur nos certitudes et nous bloque en quelque sorte.
Le doute serait-il une grâce de Dieu ? Pour Thomas, cela ne fait aucun doute.
Thomas ayant exprimé ses doutes, les apôtres n’ont pas crié au scandale et ne
l’ont pas rejeté, mais ils l’ont accueilli. Voilà qu’il nous est dit que pour avancer
dans la foi, nous avons besoin d’une communauté, d’un groupe ouvert où chacun
peut faire part de ses doutes et de ses certitudes sans pour autant être jugé, critiqué.
On grandit dans la foi, ensemble, avec les autres dans la charité d’un partage.
Thomas a entendu le récit de la résurrection du Christ de la bouche des apôtres. Cela
a été le début de l’approfondissement de sa foi.
Saurons-nous entendre un appel à témoigner aujourd’hui, de notre foi ? La résurrection du Christ sera
visible en nous si nous sortons du tombeau de la haine et de la violence pour émerger dans la lumière de la
paix et de la réconciliation. La résurrection du Christ sera visible en nous si nous sortons du tombeau de
l’orgueil et de l’égoïsme pour nous épanouir dans une vie d’amour et de partage. La résurrection du Christ
sera visible en nous quand nous abandonnerons le tombeau de la déception et de l’indifférence pour nous
ouvrir à des recommencements toujours possibles. Vous devinez que la liste peut être longue de tous ces
tombeaux vides où pourrait briller un jour la Lumière du Christ ressuscité. Tout dépend de nous.
Alors une question se pose : sommes-nous des signes de résurrection ? C’est tout l’enjeu de Pâques.
Roger Mouchard

«Avance ta
main, et
mets-la
dans mon
côté : cesse
d’être incrédule, sois
croyant. »

