Du 18 avril au 25 avril 2020– Année A
Sem. 17 (civile) – 2ème dimanche de Pâques (liturgique)

Paroisse Saint-Laurent Estavayer

Croire sans voir

O Seigneur,
Comme je me sens proche de Thomas qui ne pouvait pas croire sans avoir vu, qui ne pouvait pas croire
sans avoir touché.
Tout au long des jours, j’ai tant besoin de signes, aussi petits soient-ils… signes d’affection, preuves
d’amour, besoin d’être reconnu, accueilli, besoin de savoir, tout simplement que j’existe.
Et dans ma vie chrétienne, il en va de même. Comme il serait rassurant de me nourrir de preuves, de savoir pour cro
clé et de balayer le doute à jamais…
O Seigneur, ne laisse pas le doute s’installer en moi. Fais que s’ouvrent toutes grandes les portes de la foi,
Que grandisse en moi ma confiance en Toi et que je sois heureux de croire sans avoir vu !
Ite : Prier.be

Pendant ce temps particulier, si vous avez besoin de prier, de vous confier à un prêtre, un agent pastoral, vous
avez la possibilité de les contacter personnellement….
-

Abbé Lukas : 079/886.64.12
Abbé Julien : 077/528.92.18
Abbé Bernard : 077/502.15.92
Mireille Duc : 079/214.32.17
Marianne Berset : 079/419.81.20
Bernadette von Niederhäusern : 077/429.56.77
Gérard Dévaud : 079/240.63.15
Christian Moullet : 078/848.25.52

Ecoute et accompagnement spirituel pendant l’épidémie de Coronavirus
Des répondants œcuméniques de la Rosée sont à disposition, pour vous soutenir par téléphone, pendant ce temps
particulier, chaque jour, de 9h à 20h. Ce service est ouvert à tous, librement, que les personnes soient croyantes ou
non.
Répondant catholique : Denis Volery, tél : 078 669 86 35
Si vous n’avez pas de réponse, vous pouvez laisser un message avec vos coordonnées, et nous vous rappellerons le
plus rapidement possible.
Pour découvrir la Rosée, consultez notre site internet : http://www.larosee-broye.ch/
« Nous vivons tous à un moment de vie, des difficultés, des retournements auxquels nous pensons ne pas pouvoir
faire face... souvent, ce qui nous parait être la fin est, en fait un nouveau départ. » Eileen Caddy

Ce feuillet est édité par : Paroisse St-Laurent Estavayer, rue St-Laurent 9, 1470 Estavayer-le-Lac - Tél. 026.663.81.18

courriel : info@paroisse-st-laurent-Estavayer.ch, site web : www.paroisse-st-laurent-estavayer.ch
Le secrétariat sera ouvert les lundis et mardis de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00 et les mercredis matin.
Nous restons atteignables par téléphone le reste de la semaine.

Texte liturgique du 2ème dimanche de Pâques
Évangile
Évangile (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. – Acclamons la Parole de Dieu.
Emissions religieuses (radio ou TV) :
•
•
•
•
•
•

Messe quotidienne sur le site du diocèse à 19h00 (www.diocese-lgf.ch)
Messe radio ou TV sur la RTS
Radio Maria (intentions des auditeurs, chapelet)
RCF
RTS
KTO

• Le Jour du Seigneur (France 2) à 11h00
• Site AELF.org pour les textes liturgiques du jour.

Le soir de Pâques, les disciples se réunissent
pour faire le point sur les derniers évènements. Certes,
le moral remonte doucement grâce aux différents
témoignages concernant la Résurrection. Jean et
Pierre, qui ont vu le tombeau vide, parlent avec force,
regrettant seulement de ne pas avoir vu le Seigneur
comme les femmes. Malgré tout, la peur et l’ambiguïté
restent. Certains, comme Jean, ont assisté à la mort du
Christ, ils savent ce qui les attend. C’est pourquoi ils ont
peur et ils se terrent. Et nous ? Nous sommes
exactement comme eux en vivant dans une société de
peur : peur de l’insécurité, peur du chômage, peur de
la chute démographique, peur face à la montée de
l’individualisme, peur de tomber malade, (peur face au
Coronavirus). L’Eglise, elle-même, a peur face à la chute
de la pratique religieuse et du petit nombre des
prêtres, face à la sécularisation, etc.
Et vis-à-vis de toutes ces peurs et ces
inquiétudes Jésus apporte la sérénité et le
soulagement. Pour ses Apôtres, sa présence est
rassurante et réconfortante. Ils exultent de joie. Ils
veulent le voir, l’interroger ou simplement le
contempler. Après le tumulte de la Croix, qu’est-ce qui
pourra exprimer la joie des Apôtres retrouvant leur
Maitre ? Une grâce pascale nous est aussi donnée pour
ne pas désespérer du monde ni de l’Eglise. Le Christ
œuvre et se révèle dans le monde. Qu’il n’y ait plus de
doute ni de désespoir … même s’il nous arrive des fois
d’être comme Thomas. Mais il n’est pourtant pas si
différent des autres Apôtres et de tous les chrétiens ! Il
n’a pas eu la chance de voir Jésus car il était absent, le
soir de Pâques, à la réunion d’équipe à laquelle Jésus a
participé. Il est très généreux, puisqu’il était prêt à
mourir pour Jésus. Mais, il ne veut pas donner sa vie
pour un fantôme. Il demande donc des preuves
palpables. Ça va aussi … on t’aime bien, cher Thomas.
Si tu veux toucher pour croire, fais un test. Voilà Dieu
qui nous dit la même chose : « Touche mes plaies.
Ouvre tes yeux, bon sang, et vois mes signes ». Si ta
pauvre foi ne te permet pas de croire à la parole des
témoins de la Résurrection, continue donc d’observer
les marques du Ressuscité jusqu’à ce que tu
commences à croire.

votre curé
Bussy, Jean-François Pauchard domicilié à Sévaz décédé le 9 avril à l’âge de 76 ans
Les messes de trentième seront célébrées lorsqu’il le sera possible. Nous assurons toutes les familles dans la peine de notre
prière et restons en pensées avec chacun de vous qui avez perdu un être cher durant ces derniers mois.

