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Dimanche de la divine Miséricorde
Jean 20, 19-31

« Il vit et il crut »
C’est la foi de saint Jean. Il voit un tombeau vide et il croit réellement. Un scientifique soviétique
disait : « personne n’a vu de ressuscité : la résurrection n’existe pas ». Saint Jean ne voit pas le Christ
ressuscité, mais il voit un tombeau vide et il croit.
Le signe de la résurrection est anti-signe chargé
de sens : c’est la mort qui est vaincue. Quelle que
soit la puissance du signe du saint-suaire ou des
reliques de la passion et de la mort de Jésus, c’est
le signe de la victoire sur la mort qui transforme
totalement les premiers disciples. Ils n’avaient
pas compris les annonces du Christ. Désormais,
ils deviendront les témoins les plus convaincus
par la foi.
Cette foi en la résurrection est la base même de
notre foi chrétienne. Sans résurrection, le sens
même de la vie est un échec : il conduit à la
mort. Les désirs les plus obscurs en l’homme en seraient victorieux. La haine, la violence, l’injustice
ne tiennent plus devant le ressuscité. Le commandement du Christ : « aimez-vous comme je vous ai
aimés » prend tout son sens : seul l’Amour est digne de foi, quel qu’en soit le prix à payer.
Le chrétien découvre une énergie nouvelle : la justice, l’amour et la vérité qu’il met en œuvre par le
service de ses frères n’a pas pour unique but de maintenir une société humaine sur les bases d’un
vivre ensemble. L’Amour de Dieu devient réellement le sens de toute chose et le Christ devient le
Roi de tous ceux qui croient en sa résurrection.
Lorsque nous proclamons notre foi à la messe, méditons en profondeur son sens. « Heureux ceux qui
croient sans avoir vu » dira Jésus ressuscité à saint Thomas. Nous n’avons rien vu, mais nous
croyons, car beaucoup l’ont expérimenté, que la Vie Eternelle vient déjà bousculer nos limites, nos
faiblesses et les horizons fermés de notre vie.
Que la lumière de Pâques vienne réveiller en chacun les énergies nouvelles de la résurrection.

Père Yves-Arnaud KIRCHHOF
Site internet du secteur Bry, Nogent, Le Perreux : www.edbm.paroisse.net
Eglise des Bords de Marne

Saint-Jean-Baptiste
(SJB)
19, allée de Bellevue

Notre-Dame de Toutes-Grâces
(NDTG)
145, avenue Pierre Brossolette

Sainte-Marguerite-Marie
(SMM)
8, rue de la Cascade

Messe en semaine du mardi au vendredi
à 8h30 à Saint-Jean-Baptiste.
Vendredi à 9h00, prière des Laudes à SMM

Agenda du 8 au 22 avril 2018
Dimanche 8 :

Retraite de première communion à la Maison Paroissiale






8 avril
Vente de gâteaux par
les Scouts et Guides de France
des Bords de Marne

9h30 messe à NDTG
11h00 messe à SJB
12h15 à SJB, baptême de Ninon CUREAU
15h00 à la salle Jéricho (côté parking), "Un dimanche ensemble"

7 et 8 avril
Pèlerinage des étudiants
à Chartres

Synode des évêques sur
les jeunes, la foi et les vocations
Le pape François a annoncé, la convocation d’une
nouvelle assemblée générale du Synode des évêques
sur le thème de
"la jeunesse, la foi et le discernement vocationnel",
du 3 au 28 octobre 2018, à Rome.

Lundi 9 :
 15h30 à SJB, chapelet médité
 20h00 à la Maison Paroissiale, rencontre de l'Equipe Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens
Mardi 10 :
 9h30 à Nogent, rencontre de l'Equipe Pastorale de Secteur
Jeudi 12 :
 20h45 à Nogent, "Rendez-vous de l'Evangile"
Vendredi 13 :
 9h00 à SMM, prière des Laudes
Vacances scolaires du 14 au 29 avril
Samedi 14 :
 15h30 à SMM, Chapelet franco-portugais

18h00 messe à SMM


Dimanche 15 :
 9h30 messe à NDTG
 10h15 à la Maison Paroissiale, petit-déjeuner
 11h00 messe à SJB
Mercredi 18 :
 16h30 messe à la maison de retraite de la Cascade
Vendredi 20 : 9h00 à SMM, prière des Laudes

Lourdes
pour rencontrer Marie
Pèlerinage diocésain à Lourdes
avec l'Hospitalité Madeleine Delbrêl
13 au 18 avril
Ecole de prière à Lourdes
13 au 18 avril
pour les enfants de notre diocèse
de 8 à 13 ans (CM1-5èmes)
Thème commun, adapté à chaque âge :
"Faites tout ce qu’il vous dira"




9h30 messe à NDTG
11h00 messe à SJB

Ont reçu les obsèques religieuses :
Lucienne VEYSSIÉ
Jacques LATOURNERIE
Pierre MAINGUY
Jacques RIBES
Roger MARQUET

Soirée rencontre-débat
avec
Agnès Charlemagne
"Comment parler de spiritualité
avec les adolescents"

JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE
au Panama
Le Pape François donne rendez-vous à tous les jeunes de 18 à 30 ans
du 12 janvier 2019 - retour le 27 ou 28 janvier
=> 1750€ tout compris
Inscription avant le 30 juin 2018 (dans la limite des places disponibles).
Pour plus d'infos : www.jeunes94.cef.fr / jmjpanama94@gmail.com
06 16 23 42 61

22 avril 2018

55ème journée mondiale de prière pour les vocations

Frat de Lourdes
17 au 22 avril
pour les lycéens
"Sois sans crainte, Il t'appelle !"

21 et 22 avril : quête pour la Journée Mondiale des vocations
Samedi 21 :
 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais
 18h00 messe à SMM
Dimanche 22 : Journée mondiale des vocations

Synode : qu'est-ce que c'est ?
A voir pour s'instruire en souriant :
https://frat.org/
Sur la page d'accueil, voir la vidéo
"Démarche synodale ?"

Chrétiens et Musulmans,
Ensemble avec Marie
Lundi 9 avril 2018
à 20h00
à la cathédrale de Créteil
Pour les Chrétiens comme pour les Musulmans, Marie
est vierge et mère de Jésus.
"Sois sans crainte, Marie ; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici
que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du
nom de Jésus." (Luc 1,31)
"Ô Marie ! Dieu t'annonce la bonne nouvelle d'un Verbe émanant de
Lui, son nom est : le Messie, Jésus, fils de Marie." (Coran 3,45)
Ensemble avec Marie, nous voulons participer à l'avènement d'une
nouvelle civilisation de l'Amour et de la Paix.
www.ensembleavec marie.org
06 08 54 16 27

Qu'appelle-t-on vocation?
En fait, on devrait parler de vocations au pluriel. Vocation signifie appel. Il s'agit donc de
répondre aux appels de Dieu qui trouvent échos dans les réalités de ce monde.
D'abord, tout être humain, quelles que soient ses convictions religieuses, est appelé par
Dieu à lui ressembler. C’est-à-dire à mettre en oeuvre des actions qui correspondent à la
Beauté, à la Bonté, à la Justice, à la Paix,… bref : à l’Amour de Dieu. C'est notre vocation
humaine.
Le chrétien découvre dans la Parole de Dieu le sens même de sa vocation humaine. Touché par les
injustices, acteur de paix, il est appelé à reconnaître l'amour de Dieu en lui et à le porter au monde.
C'est notre vocation de baptisé.
Petit à petit, nos engagements pour le service des autres prennent une place plus importante en
fonction de nos talents et des compétences que nous acquérons. Certains s'engageront pour un temps
court, d'autres en feront l'axe prioritaire de leur vie. Ainsi un artiste, un médecin ou des aidessoignants peuvent être de vraies vocations.
Tous, nous sommes appelés à la sainteté : cette vocation conduit à vivre dans nos choix de vie l'union
avec le Christ et le service dans le monde. Les consacrés, les prêtres, tournent leur énergie pour le
service de la prière, des sacrements,... les laïcs pour le rayonnement de l’Évangile dans le monde et le
service dans l'Eglise. Le mariage est vocation quand l'Amour de Dieu est au cœur du couple.

