
IL FAISAIT NUIT. La maison était fermée. Les portes verrouillées. La peur avait
recroquevillé les disciples sur eux-mêmes. La crucifixion de Jésus, la débandade
collective, les remords, la culpabilité sans doute, marquaient les cœurs et les
esprits. Rien ne semble devoir mettre un terme à cet enfermement, pas même le
témoignage de Marie-Madeleine.

Et voici qu'au cœur de cette détresse résonne un message de paix. Le Crucifié
vient visiter les siens : « la paix soit avec vous ». Les cœurs s'emballent. La joie
explose. Et pour cause : celui que les disciples avaient abandonné leur a gardé
son amitié. Il n'est pas mort, il est vivant. Tout est pardonné. Bien plus ! Le Ressus-
cité leur donne son Esprit, pour la mission, pour poursuivre son œuvre de récon-
ciliation.

Toute peur, pourtant, n'est pas levée. Les portes restent fermées. Le cœur de
Thomas aussi. Cette histoire d'apparition qui lui a été racontée, il entend la véri-
fier, par peur du ridicule peut-être. Huit jours plus tard, le Christ se manifeste de
nouveau à ses apôtres : « la paix soit avec vous ». Thomas reconnaît le Seigneur.
Celui-ci lui adresse cette béatitude : « heureux ceux qui croient sans avoir vu ».

Nous aussi, nous sommes tenaillés par des angoisses, paralysés par des peurs.
Nous aussi, nous sommes touchés par le Ressuscité. Il poursuit son oeuvre de
libération et nous apporte sa paix. Non pas une paix superficielle, mais une paix
fondée sur la foi, cet antidote à la peur.

P. LucP. LucP. LucP. Luc
Textes du dimanche :Textes du dimanche :Textes du dimanche :Textes du dimanche : Ac 2, 42-47 ; 1 P 1, 3-9 ; Jn 20, 19-31P
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65 ans de
Sacerdoce

des abbés

Gérard THOMAS et 
Albert MONTÉMONT

Le P. Jean-Paul Mathieu,
évêque du diocèse,
présidera une messe 
d'action de grâce 
dimanche 4 mai 
à 10 h 45 
en l’église Saint-Antoine.

75 rue de Brunôve - 88000 Dogneville / Tél. 06 14 82 53 65 / Courriel : saint.auger@laposte.net



Dimanche 27 avril, dimanche de la divine Miséricorde
9 h 30 — Messe à Jeuxey
Henri et Félicie POUSSOT et leur famille. Jean-Marie MOUGENOT et
les défunts de sa famille. Anniversaire Marcelle POIROT, son époux
Robert et anniversaire Raymond JÉRÔME et les défunts de la famille.
Vendredi 2 mai
8 h 30 — Messe à Jeuxey
Dimanche 4 mai
9 h 30 — Messe à Dogneville
Marie BÉCHERT. Michel TRIBOULOT et sa famille. Anne Marie
ETIENNE. Vivants et défunts famille DE ROBERT LHUILLIER. 
Gabriel KLING.
Jeudi 8 mai
10 h 00 — Messe à Jeuxey. Commémoration du 8 mai 1945.
Vendredi 9 mai
8 h 30 — Messe à Jeuxey
Dimanche 11 mai
9 h 30 — Messe à Deyvillers
Bernard et Myriam PARISOT. Vivants et défunts des familles GÉ-
ROME-GÉANT. Familles DURAND LAURENT POIGNON.
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PERMANENCES
Abbé Luc Fritz
- Jeudi de 18 h 30 à 19 h 30, 75 rue de Brunôve à Dogneville.
- Samedi de 10 h à 11 h 30, au relais paroissial de Golbey.

Secrétariat et accueil 
  75 rue de Brunôve Dogneville
- Le premier lundi du mois de 18 h à 18 h 30. 
- Le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30.

Confessions (abbé Luc Fritz)
- Vendredi après la messe et sur rendez-vous.

OFFICES DU 27 AVRIL AU 11 MAI 2014

Canonisation de 
Jean XXIII (1881-1963) et
Jean-Paul II (1920-2005)

ce dimanche 27 avril
fête de la Divine miséricorde

Aujourd'hui, avec Jean XXIII

Rien qu’aujourd’hui, j’essaierai de vivre exclusivement la
journée sans tenter de résoudre le problème de toute ma vie.
             

Rien qu’aujourd’hui, je porterai mon plus grand soin à mon 
apparence courtoise et à mes manières : je ne critiquerai 
personne et ne prétendrai redresser ou discipliner personne 
si ce n'est moi-même.

Rien qu'aujourd’hui, je serai heureux dans la certitude d’avoir
été créé pour le bonheur, non seulement dans l’autre monde, 
mais également dans celui-ci.

Rien qu'aujourd'hui, je m'adapterai aux circonstances sans 
prétendre que celles-ci se plient à mes désirs

Rien qu’aujourd’hui, je consacrerai dix minutes à la bonne 
lecture en me souvenant que, comme la nourriture est nécessaire 
à la vie du corps, la bonne lecture est nécessaire à la vie de
l’âme.

Rien qu’aujourd’hui, je ferai une bonne action et n’en parlerai 
à personne.

Rien qu’aujourd’hui, je ferai au moins une chose que je n’ai 
pas envie de faire et si j'étais offensé, j'essaierai que personne 
ne le sache

Rien qu’aujourd’hui, j’établirai un programme détaillé de ma 
journée. Je ne m’en acquitterai peut-être pas, mais je le rédigerai.
Et me garderai de deux calamités : la hâte et l’indécision.

Rien qu’aujourd’hui, je croirai fermement — même si les 
circonstances prouvent le contraire — que la Providence de Dieu 
s’occupe de moi comme si rien d’autre n’existait au monde.

Rien qu’aujourd’hui, je ne craindrai pas et tout spécialemement, 
je n’aurai pas peur d’apprécier ce qui est beau et de croire en 
la bonté.

Je suis en mesure de faire le bien pendant douze heures, 
ce qui ne saurait pas me décourager, comme si je pensais 
que je devais le faire toute ma vie durant.

Le joyeux Alléluia de Pâques résonne encore 
aujourd’hui. L'Evangile d'aujourd’hui souligne que le 
ressuscité, le soir de ce jour-là, est apparu aux apôtres
et "leur a montré ses mains et son côté" (Jn 20, 20),
c'est-à-dire les signes de sa douloureuse Passion, 
imprimés de façon indélébile dans son corps même
après la Résurrection. Ses plaies glorieuses, qu'il a fait
toucher à Thomas l'incrédule huit jours plus tard, 
révèlent la Miséricorde de Dieu, qui "a tant aimé le
monde qu'il lui a donné son Fils" (Jn 3, 16). Ce mystère
d'amour est au centre de la liturgie d'aujourd’hui, en ce
dimanche dédié au culte de la Miséricorde Divine.

A l'humanité qui parfois semble perdue et dominée par
le pouvoir du mal, de l'égoïsme et de la peur, le 
Seigneur ressuscité offre le don de son amour qui 
pardonne, réconcilie, et rouvre l'âme à l’espérance.
C'est un amour qui convertit les cœurs et donne la
paix. Combien le monde a besoin de comprendre et
d’accueillir la Miséricorde Divine !

Seigneur, qui par ta mort et ta résurrection révèle
l'amour du Père, nous croyons en toi et avec confiance
nous te répétons aujourd'hui : "Jésus, j’ai confiance en
toi. Aie miséricorde de nous et du monde entier".

Jean-Paul IIJean-Paul IIJean-Paul IIJean-Paul II


