
Période du 26 avril au 04 mai 2014

Samedi 26 avril
18h30 : Messe à la Ville aux Dames 

Dimanche 27 avril 2ème dimanche de Pâques
10h30 : Messe à la Médaille
Intentions : Virginia et Joaquim GOMES, Armando MALHEIRO,

      Philippe LYAËT, Céline MOREAU
Défunts de la semaine : Paulette PROVOST
Action de grâce : Famille HAYATOU-ROUSSEL
11h30 : Baptêmes de Jules DEMONDION et Gladys BLOT

Lundi 28   avril
14h30 : Funérailles d'Yvonne SAMSON à la Médaille
16h45 : Rencontre « Prière des mères » à la Médaille

Mardi   29     avril
18h30 : Messe à la Médaille

Mercredi   30     avril
09h00 : Messe à la Médaille

Jeudi 1  er     mai
18h30 : Messe à la Médaille

Vendredi   02 mai
09h00 : Messe à la Médaille

Samedi 03 mai

Dimanche 04 mai 3ème dimanche de Pâques
10h30 : Messe de rassemblement à l'Assomption

 3ème étape de baptême de Lauriane BAPTISTA

Permanences d’accueil : 
Mercredi 9h à 11h / Vendredi 15h30 à 17h / Samedi 09h à 12h

 5 rue Émile Zola 37700 SAINT PIERRE DES CORPS — Tél. 02 47 44 45 86
Courriel : paroisse-notre-dame.des-varennes@orange.fr

Site internet : http://www.notredamedesvarennes.org

2  ème   DIMANCHE DE PÂQUES   (A)

« Thomas, en voyant Jésus ressuscité,
dit : "Mon Seigneur et mon Dieu !" 



Jean XVIII, homme d'unité et de paix

Jean XXIII a été un homme d’unité. Lorsqu'il était
secrétaire  de  son  évêque à  Bergame,   il  disait :
« L’évêque est la fontaine sur la place du village, la
source d’eau vive qui coule pour tout le monde,
de jour et de nuit, d’hiver et d’été, pour les petits
enfants comme pour les hommes d’âge mûr. On
va s’y désaltérer, s’y laver, s’y purifier, y puiser des

forces, et rien qu’à la regarder couler, on y trouve sérénité et paix. »
Image  de  l’eau  vive  qui  coule  dans  la  Bible,  comme  un  fleuve
ininterrompu  qui  traverse  toute  l’Histoire  sainte,  de  la  Genèse  à
l’Apocalypse.  « Des  hommes  de  toutes  les  catégories  viennent  à  ma
pauvre fontaine. Ma fonction est de donner de l’eau à tous. »
Soldat pendant la guerre, il fait le lien entre ses camarades, par sa bonne
humeur, toujours disponible aux uns et aux autres. Représentant du Saint-
Siège dans l’Europe de l’Est au milieu de populations divisées par la foi, il
recherche toujours  ce qui  unit,  au lieu de mettre l’accent comme tant
d’autres, sur ce qui sépare, le tout avec une « candide sincérité » selon
l’expression employée par son successeur Paul VI.
Homme d’unité,  il  le  sera en  ouvrant  le  concile  œcuménique  et  en y
invitant  nos  frères  séparés,  les  chrétiens  anglicans,  protestants  et
orthodoxes. Homme d’unité, il le fut en recevant des hommes de toute
obédience. L’une de ses rencontres parmi les plus émouvantes fut sans
conteste celle où il  accueillit un groupe d’israélites en leur disant, bras
grands  ouverts :  « Je  suis  Joseph,  votre  frère. »  Parole  biblique,  aux
résonances profondes.
Comme l’écrivait François Mauriac, au lendemain de sa mort, « Jean XXIII
aura  été  le  pape  de  l’espérance,  celui  par  lequel  l’accélération  de
l’Histoire est devenue l’accélération de la grâce. »
Sa bonté fut sans nul doute un fruit de la grâce de Dieu, mûri tout au long
d’une vie  sacerdotale  vécue dans  l’obéissance  à  l’Eglise,  et  en même
temps avec foi dans la bonté et la miséricorde de Dieu proche de tous les
hommes qui le cherchent. A travers le pape Jean, c’est l’amour de Dieu
qui a parlé au monde, et le monde en a été profondément bouleversé.

Cardinal Paul Poupard

Jean-Paul II, homme de miséricorde

Jean-Paul II était lui-même d'abord et avant tout un
homme de miséricorde tout en ne transigeant pas
sur  la  vérité  et  la  justice.  Mais  qu'est  donc,  pour
Jean-Paul II,  la miséricorde, cette miséricorde dont
saint  Augustin  dit  qu'elle  est  "une compassion du
cœur (cor  en latin) pour la misère d'autrui qui nous
pousse à le secourir, si nous le pouvons" ? Elle est la

force de la  vérité et  de l'amour  qui  s'oppose au mal  et  cherche à le
vaincre par le bien (Rm 12, 17.21). La miséricorde n'est, en aucun cas, un
laisser faire devant l'injustice ou la violence et encore moins une vague
compassion sentimentale devant la souffrance ou la blessure d'autrui. Ce
n'est pas vivre, disait Benoît XVI, "comme si le bien et le mal était égaux
sous prétexte que Dieu ne peut être que miséricordieux. Ce serait là une
tromperie" (Audience du 12/11/2008). Pour Jean-Paul II, " La miséricorde
est nécessaire pour faire en sorte que chaque injustice du monde trouve
son terme dans la splendeur de la vérité " (Lagiewniki, 17/08/2002).

"Tu t'es épuisé mortellement.
Ils t'ont mortellement détruit.
Cela s'appelle la Miséricorde. 
Et pourtant tu es resté beau.
Le plus beau des enfants de l'homme.
Une telle beauté ne s'est plus jamais reproduite.
Oh, quelle beauté difficile !
Cette beauté s'appelle Miséricorde."

(Poème de Karol Wojtyla, jeune prêtre, devant un Christ aux outrages.)

Dans  Mémoire et identité, Jean-Paul II souligne : « Il est significatif que
sœur Faustine ait vu le Fils comme Dieu miséricordieux, le contemplant
cependant, non pas tant sur la Croix que dans sa condition ultérieure de
ressuscité dans la gloire ». C'est dans le mystère de Pâques et dans le
témoignage de la  Résurrection du Seigneur  que se manifeste,  au plus
haut point, la Miséricorde divine.

Mgr Albert-Marie de Monléon
Evêque de Meaux
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