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e
 Dimanche de Pâques « A » 

Dimanche de la Divine miséricorde 
  

Lectures : 

Actes des Apôtres 2, 42-47 
Psaume 117  /  1 Pierre 1, 3-9 
Jean 20, 19-31 

Le sommet de l’amour de Dieu 

Vivre, c’est compliqué et même douloureux, pour beaucoup d’entre nous. C’est sans doute le cas des 

disciples gagnés par la peur après la mort de Jésus. C’est peut-être le cas de l’apôtre Thomas. Totalement 

aveuglé par ses doutes, il rate le premier rendez-vous avec Jésus après sa mort. Non seulement il n’a pas cru à 

l’invitation rapportée par Marie Madeleine, mais encore il a ignoré le témoignage des autres disciples. 

Cependant, c’est à ce Thomas pris en flagrant délit d’incrédulité que nous devons la confession de foi la plus 

exacte de tout l’Évangile : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Dieu est miséricordieux et sa miséricorde s’étend 

d’âge en âge, ainsi que le proclame le psaume 117, proposé par la liturgie de ce deuxième dimanche de Pâques, 

fête de la miséricorde instituée par saint Jean-Paul II en l’an 2000. Chanté par le peuple d’Israël, ce psaume 

accompagne l’action de grâces au cours de la fête des Tentes. Israël loue Dieu pour son amour éternel, qui est 

de toujours. 

 Avec Pâques, le chrétien reconnaît que le sommet de l’amour de Dieu est d’avoir envoyé son Fils dans 

le monde. En ressuscitant Jésus, Dieu rend vivants pour toujours tous ceux qui ont foi en lui. Pierre le rappelle 

dans sa lettre que nous écoutons ce dimanche. La miséricorde de Dieu est son agir, sa façon de donner la vie, 

toute la vie et pour l’éternité. Avec la vie, Dieu miséricordieux accorde la paix, la joie, la foi, l’espérance et l’amour 

à qui veut bien les lui demander. Réveillons le Thomas qui sommeille en nous et osons dire : « Mon Seigneur et 

mon Dieu ! »   

 Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église (23.04.2017) 

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

 Samedi 22 avril 2017 : Octave de Pâques : Pas de messe  

 Dimanche 23 avril : 2e Dimanche de Pâques, Dimanche de la Divine miséricorde 

« A » : Messe  à 09h30 († Francisca Malila et Rémy Barman, † Jeanne Pugin et Marguerite 

Abomo) – Messe en croate à 19h15    

 Lundi 24 avril : Férie du temps pascal : Pas de messe  

 Mardi 25 avril : S. Marc, évangéliste : Attention !!!! il n’y a pas d’Adoration 

jusqu’à fin mai pendant la révision complète de l’orgue de l’église. 

 Mercredi 26 avril : Férie du temps pascal : Messe à 09h00 († Mario Ghiotto) 

 Jeudi 27 avril : Férie du temps pascal : Nous vous informons qu’il n’y a plus de 

Liturgie de la parole avec Communion pendant l’absence du diacre. Reprise : jeudi 12 

octobre 2017 

 Vendredi 28 avril : Férie du temps pascal : Messe à 09h00  



 Samedi 29 avril : Ste Catherine de Sienne, vierge et docteur de l’Eglise : Messe à 

18h00 avec la chorale Bonne Espérance 

 Dimanche 30 avril : 3e Dimanche de Pâques « A » : Messe  à 09h30 († Maria-José 

Troisio, Claire, Christian, Dagobert et Virginie ainsi que toutes les âmes du purgatoire) 

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

 - Lundi 24 avril :  
  . 16h00 à la salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 19h30 à la salle 3 : Rencontre avec les parents des enfants se préparant à la 
Communion 
 - Mercredi 26 avril : 
  . 14h00 à la salle 1 : Préparation au baptême des enfants en âge de scolarité 
  . 17h00 à la cure : Réunion des lectrices 
 - Jeudi 27 avril : 
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 20h00, salle 3 : Répétition de la chorale Ste-Thérèse 
 
III. TEMPS DE PRIERE OECUMENIQUE AVEC DES CHANTS DE TAIZE : 
 

 Temps de prière œcuménique avec des chants de Taizé  au centre paroissial d’Etraz, 
dimanche 30 avril 2017 à 19h00. Toute personne est la bienvenue ! 

 
IV. SAMEDIS DE LA MISERICORDE : 
 

 Dans la dynamique de l’Année Sainte, la Basilique de Notre-Dame de Lausanne 
organise un « Samedi de la Miséricorde » une fois par mois, Rue du Valentin 3 – 1004 
Lausanne. Plus d’infos au 021 318 82 00 
Déroulement : dès 15h30, sacrement de la Réconciliation avec les prêtres disponibles et dès 
16h30, conférence à la salle Notre-Dame. A 18h00, messe présidée par l’abbé Christophe 
Godel, vicaire épiscopal. Voici les prochaines dates : 
Samedi 10 juin : Redécouvrir Marie dans le dessein de Dieu 
Samedi 26 août : Habiter le silence dans la liturgie. 
 
V. SEMAINE ROMANDE DE MUSIQUE ET DE LITURGIE : 
 

 Le rendez-vous de l’été à ne pas manquer ! 
La semaine Romande de Musique et de Liturgie a lieu du 10 au 16 juillet prochain. C’est 
l’occasion de se perfectionner dans de nombreux domaines sur une, deux journées ou plus. 
Renseignements/inscriptions : www.smrl.ch , Secrétariat SRML, tél. +41 79 791 92 52 
 
 
VI. PELERINAGE A MEDJUGORJE EN SEPTEMBRE : 
 
 
Besoin de trouver la paix ? De vivre des 
moments forts de prières, de partage, d’amitié ? 
Nous vous proposons un pèlerinage en avion à 
Medjugorje en Bosnie-Herzégovine, du 19 au 
23 septembre 2017. Des bulletins d’inscriptions 
se trouvent à l’église. Délai d’inscription : 30 
avril 2017. 
  
 

VII. ASSOCIATION PELERINAGE D’ETE DE LA SUISSE ROMANDE A LOURDES : 
 

http://www.smrl.ch/


 Lourdes est un lieu propice pour un pèlerinage en famille : enfants, adolescents, 
parents seuls ou en couple, grands-parents, accompagnant un proche malade ou handicapé. 
Le Pèlerinage d’été de la Suisse Romande porte attention à tous en fonction des différents 
groupes qui font la spécificité de ce pèlerinage. 
Voyage en car ou en avion. Dates : du 16 au 22 juillet 2017. Des papillons sont déposés à 

l’église. Servez-vous ! 
 

VIII. OFFRANDE : 
 

 La quête de dimanche est en faveur du Centre Catholique Romand de Formation en 
Eglise (anciennement IFM). Un grand merci à vous tous !  

 

Bon Dimanche et bonne semaine à tous ! 
  

 


