
PAROISSE NOTRE DAME DES ETANGS 
2ème Dimanche de Paques                         le 19 avril 2020 

 
La Divine Miséricorde ou Dimanche de Quasimodo 

__________________________________________________________________________ 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean                              (Jn 20,19-31)) 
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu 
où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu 
d’eux. Il leur dit :  « La paix soit avec vous ! » 
    Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le 
Seigneur.  Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi 
aussi, je vous envoie. » 
    Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint.   À qui vous remettrez ses 
péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 
    Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était 
venu.  Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : 
« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des 
clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » 
    Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. 
Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit :  « La paix soit avec 
vous ! » 
    Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon 
côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » 
    Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »  Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »  Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en 
présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous 
croyiez 
que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. 



Homélie de Père Peter 
-------------------------------------------------------------------------------------  
« Thomas n’était pas là ». Pourquoi pas – on ne sait pas – il était sur le chemin pour visiter 
sa famille – il a fait des courses – quelque chose de très ordinaire, j’imagine : peu importe - 
il a raté le Seigneur.  
Thomas ne l’accepte pas de bonne grâce. Il ne l’accepte pas du tout !  
Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la 
marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! »  
Dans ce monde on trouve deux sortes d’hommes – ceux qui acceptent et ceux qui 
n’acceptent pas ; ceux qui sont contents avec la voix d’autorité, et ceux qui demandent la 
preuve.  
Thomas était l’homme qui a demandé la preuve :  
Si je ne vois pas …. si je ne mets pas … non, je ne croirai pas ! »  
On a lu, peut-être, que c’est la marque d’un catholique qu’il accepte la foi sur l’autorité de 
l’Eglise. Si le Pape dit ceci ou cela, le catholique l’accepte comme la vérité. Est-ce qu’il est 
vrai qu’un protestant n’accepte pas l’autorité de l’Eglise, mais demande la preuve ? Je 
pense que non – mais ce qui est vrai, je pense, est que le protestant croit qu’il a 
expérimenté directement la présence de Jésus Christ dans sa vie. « Je connais le Seigneur 
Jésus » il dit, « il est entré dans ma vie et il m’a changé le 19 avril 2020 » !!  
Faut-il choisir entre autorité et expérience ? Non ! Nous avons besoin des deux.  
Le catholique qui n’accepte que sur l’autorité des autres mais qui ne connait pas, pour lui-
même, la présence de Jésus Christ comme Ami et Sauveur, perd souvent sa foi. Elle est 
comme la brume qui disparaît dans la chaleur du jour. Et le protestant qui n’a rien sauf son 
expérience, n’a rien pour le soutenir quand viennent les doutes et les tentations.  
Le chrétien a besoin d’une foi vivante. Il est l’héritier de la foi des générations, la foi de 2 
000 ans, qui a été transmise par ses parents et ses grands-parents ; mais le moment vient 
où il doit accepter pour lui-même cette foi : le moment où il ne dit pas « Le Seigneur et le 
Dieu » mais « Mon Seigneur et mon Dieu ».  
Jésus nous a donné deux commandements : aimer Dieu, aimer son prochain. Le chrétien 
célèbre la résurrection et il vit la résurrection. C’est-à-dire (au moins en temps normal) que 
chaque dimanche la communauté des baptisés célèbre l’Eucharistie ensemble. Elle écoute 
le Christ dans les Ecritures ; elle accueille le Seigneur dans le pain rompu et le vin versé … et 
quotidiennement elle se réjouit dans le Seigneur en service des petits, des pauvres et des 
isolés qui sont les bien-aimés de Jésus Christ. 



__________________________________________________________________  
CATÉCHÈSE DE SAINT CYRIL DE JÉRUSALEM 
(c. 313 – 386 AD) AUX NOUVEAUX BAPTISÉS 
 
Vous avez été conduits par la main à la 
piscine du baptême, comme le Christ est 
allé de la croix au tombeau qui est devant 
vous. 
 
On a demandé à chacun s'il croyait au nom 
du Père et du Fils, et du Saint-Esprit. Vous 
avez proclamé la confession de foi qui 
donne le salut et vous avez été plongés 

trois fois dans l'eau, et ensuite vous en êtes sortis. C'est ainsi que vous avez rappelé 
symboliquement la sépulture du Christ pendant trois jours. 
 
De même, en effet, que notre Sauveur a passé trois jours et trois nuits au cœur de la terre, 
c'est ainsi que vous, en sortant de l'eau pour la première fois, vous avez représenté la 
première journée du Christ dans la terre ; et la nuit, en étant plongés. … Dans un même 
moment vous mouriez et vous naissiez. Cette eau de salut est devenue à la fois votre 
sépulture et votre mère.  Chose étrange et incroyable !  
 
Nous savons très précisément que notre baptême, s'il est purification des péchés et nous 
attire le don de l'Esprit Saint, est aussi l'empreinte et l'image de la passion du Christ. C'est 
pourquoi saint Paul proclamait : Ne le savez-vous pas ?  Nous tous, qui avons été baptisés 
en Jésus Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été mis au 
tombeau avec lui par le baptême. 
 

Dimanche de la Divine Miséricorde 

Le dimanche après Pâques est le Dimanche de la Miséricorde. C'est 
Jean Paul II qui institua cette fête en 2000 le jour de la canonisation 
de Sainte Faustine (religieuse polonaise 1905-1938) Dans sa vision 
le Christ lui avait dit « La Fête de la Miséricorde est issue de mes 
entrailles, je désire qu'elle soit fêtée solennellement le premier 
dimanche après Pâques»  

 

 

 

 



Dimanche de Quasimodo ???  

Quasi modo, … les deux premiers mots 
(en latin) de l'introït (le chant d’entrée) 
de la messe du dimanche après Pâques ... 
et la signification de quasi modo ? 
« Comme des enfants nouveau-nés … “  

___________________________________________________________________________ 

Pour nos prières de cette semaine … 

 

• Pour tous les soignants et tous ceux qui travaillent en silence pour assurer notre bien 
– être et notre sécurité. 

 
• Pour toutes les familles en deuil qui doivent subir la perte d’un être cher et qui ne 

peuvent l 'accompagner comme elles l ' auraient souhaité. 
 

• Pour que nous fassions tous preuve de civisme pour sortir de ce marasme. 

(Brigitte Dadier – Epagnette) 

____________________________________________________ 
Les quêtes & les intentions de messe 

 

Pendant cette période du confinement, l’Eglise ne reçois pas les quêtes dominicales et les Intentions de 
Messe.  

Pourrions-nous 

• Ecrire sur une enveloppe *la date de chaque dimanche du confinement 

• Mettre une somme d’argent régulière -  5€ /  8€ / 10€ ou +  pour chaque dimanche 
• Déposer cette enveloppe dans le panier de quête à la première messe dominicale dès la sortie du 

confinement  
• A la fin du confinement, que chacun, chaque famille, donne une Intention de Messe 

*pour rendre grâce … 

 
 

 



 

Regina caeli, laetare, alleluia 

chanté où récité en temps de Pâques au lieu de l’Angélus  

 
Reine du Ciel, réjouissez-vous, alléluia  
car Celui que vous avez mérité de porter 
      dans votre sein, alléluia  
est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia  
Priez Dieu pour nous, alléluia. 
 
 
 
 
en latin  
 

Regina Cœli, laetare, alleluia : 
quia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 
 
       
         Notre Dame de Lourdes, priez pour nous 
 
 
 
 


