
 

 

D I M A N C H E  1 1  A V R I L 

2e DIMANCHE DE PÂQUES 
Ac 4, 32-35, Ps 117, 2-4, 16ab-18, 22-24 

1jn 5, 1-6, Jn 20,19-31 

Fête de la Miséricorde 
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Cette semaine,  

pour nos défunts : Serge THOMASSIN, Marie DEMONGEOT, André LAVAL-JEANTET 

Les apôtres sont enfermés dans le cénacle. Mais ils sont aussi enfermés en 

eux-mêmes. Prisonniers du passé, du futur et du présent. Le passé ? Il leur 

rappelle qu’ils ont abandonné, voire même renié, leur Maître. Le futur ? 

Ils y voient ce que Jésus leur a annoncé : les persécutions, les arrestations, 

la mort… Le présent ? Ils sont désorientés, ils n’ont plus de sens à leur vie.  

En les rejoignant dans le cénacle, le Ressuscité vient les sortir de leur pri-

son. Il les délivre de leur culpabilité : « la paix soit avec vous » leur dit-il 

2 fois, et une 3ème fois 8 jours plus tard, tant la blessure est profonde. Il les 

délivre de leurs peurs : il souffle sur eux l’Esprit Saint, qui leur donnera la 

force de témoigner de lui. Il les délivre de leur désarroi en leur donnant 

une nouvelle mission : « À qui vous remettrez ses péchés, ils seront  

remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Autre-

ment dit : communiquez à tous mon pardon dont  vous-mêmes êtes  

bénéficiaires… Une seule condition pour le recevoir : reconnaître son 

péché, autrement le pardon n’a plus de sens.  

Comme envers les apôtres, le Seigneur ne cesse de faire preuve de  

miséricorde envers nous. Sachons la reconnaître pour nous écrier avec 

émerveillement, à la suite de Thomas : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Et 

exerçons aussi la miséricorde les uns envers les autres, aussi bien  

corporellement que spirituellement.(cf. le tableau page suivante).  

Bonne semaine, dans la joie de la résurrection ! 

P. Arnaud  

 



 

 

HORAIRES DES MESSES 

Messes en semaine :  

10h et 18h (sauf samedi) 

Messes dominicales 

Samedi 17h30 (messe anticipée) 

Dimanche 9h30 et 11h 

ACCUEIL & CONTACT 

(1 rue Cannebière) 
Du lundi au vendredi : 9h30-12h, 
15h30-18h00 
Samedi : 9h30-12h 

Par un prêtre (186 av. Daumesnil) 
16h30-18h00 (samedi 16h-17h30) 
Lundi : Père Christophe MARTIN 
Mardi : Père Simon FORNIER de VIOLET 
Mercredi : Père Arnaud DUBAN 
Jeudi : Père Thomas THON 
Vendredi : Père Christophe MARTIN 
Samedi :Père Thomas THON 
En ligne : secretariat@st-esprit.org  
01 44 75 77 50 - www.st-esprit.org 

AGENDA DE LA SEMAINE 

DIMANCHE 11 AVRIL 

2e dimanche de Pâques 

Quête Conférence Saint-Vincent-de-Paul 

Préparation baptême, 9h, 3e étage 

Groupe Elisée, 15h, presbytère 

Fête de la Miséricorde Divine, 15h,  

grande crypte 

Célébration inter-religieuse pour les  

endeuillés de la pandémie, 15h30 

LAUDATO SI , 17h30, petite crypte 

MARDI 13 AVRIL 

Messe votive au Saint-Esprit, 17h30 

Maraude conf St Jean-Eudes, 20h 

Mercredi 14 avril 

Groupe ELIE, 20h30, WhatsApp  

JEUDI 15 AVRIL 

MCR, 14h30, 3e étage 

VENDREDI 16 AVRIL 

Aux captifs la libération, 14h 

DIMANCHE 18 AVRIL 

3e dimanche de Pâques 

 

 

Œuvres de miséricorde corporelle 

1. donner à manger aux affamés  

2. donner à boire à ceux qui ont soif  

3. vêtir ceux qui sont nus  

4. accueillir les pèlerins  

5. assister les malades  

6. visiter les prisonniers  

ensevelir les morts. 

 

Œuvres de miséricorde spirituelle  

1. conseiller ceux qui sont dans le doute  

2. enseigner les ignorants  

3. avertir les pécheurs  

4. consoler les affligés  

5. pardonner les offenses  

6. supporter patiemment les personnes en-

nuyeuses 

7. prier Dieu pour les vivants et pour les morts  

Le site de la paroisse www.st-esprit.org vous propose une nouvelle rubrique pour le 

temps pascal, dédiée aux 7 dons du Saint Esprit. Chaque semaine, vous pourrez décou-

vrir un nouveau don, qui sera également posté sur Facebook.  

http://www.st-esprit.org

