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Pâques - Résurrection du Seigneur

Dimanche de la Divine Miséricorde

_____________________________________________________________________________________________________

Il vit, et il crut.
C’est par cette formule concise que l’évangéliste saint Jean nous annonce le
bouleversement intérieur du « disciple que Jésus aimait », certainement lui-même, mais aussi
chacun de nous… Mais qu’a-t-il vu, au juste ? Entré dans le tombeau devenu vide, il aperçoit
les linges qui enveloppaient le corps de Jésus, posés à plat, bien rangés. Il comprend alors que
le corps n’a pas été dérobé, comme certains l’ont d’abord pensé. Mais il s’agit ici de bien plus
que d’un simple rangement, comme on le ferait en quittant son bureau ou en partant pour
quelques jours ! Les termes précis nous indiquent que le linge qui enveloppait le corps s’est en
quelque sorte « aplati », affaissé comme une enveloppe dont le contenu a soudain disparu…
Certes, le signe est discret, mais il suffit au disciple attentif pour reconnaître l’accomplissement
de la promesse si souvent répétée par le maître à son sujet : « et le troisième jour, il
ressuscitera ». Ainsi, la puissance inouïe de Vie du Père, qui se manifeste dans la résurrection
de Jésus, ne s’accompagne pas d’une multitude de manifestations extraordinaires qui auraient
facilement « contraint » les gens à reconnaître l’évènement, mais au contraire, cet acte unique
qui est d’abord un acte d’amour, s’accomplit dans une certaine discrétion. Seuls ce qui sont
attentifs peuvent voir, seuls ceux qui savent regarder peuvent comprendre : comme pour
l’amour…

Il croit, et il voit.
À la suite des apôtres et des premiers disciples du Christ ressuscité, et grâce à leur
témoignage, nous aussi nous croyons, même si nous n’avons pas vu comme le disciple bien
aimé. « Heureux ceux qui croient sans avoir vu », affirmera Jésus à Thomas, le dimanche
suivant la première Pâques. Mais cette foi au Christ vainqueur de la mort et du péché, capable
de nous partager cette vie d’éternité, peut transformer notre regard sur toute chose. Chrétiens,
nous ne vivons pas dans un monde « à part », sans problèmes ni difficultés, pas plus que nous
ne cherchons à vivre « à côté » des autres, comme non concernés par tout ce qui leur arrive !
Mais nous sommes invités, et c’est le travail de toute une vie, à laisser le Christ changer
notre regard. Regarder chaque homme, chaque femme, chaque situation comme déjà marquée
par cette victoire de la vie sur la mort, de l’amour sur le péché, c’est tout simplement choisir le
regard d’espérance. Non pas un regard naïf qui ne voit pas (ou refuserait de voir) la réalité,
mais plutôt un regard qui essaye de voir plus loin, au-delà de ce qu’il perçoit immédiatement.
Alors on ne se lasse jamais du sourire de telle personne âgée, pourtant si souvent laissée
seule ; on sait voir dans le geste appliqué de l’enfant à l’offertoire le Royaume qui est déjà là ;
on peut déjà reconnaître dans ces yeux de fiancés qui s’illuminent quelque chose du sacrement
de mariage qu’ils ont pourtant encore à découvrir.
« Il voit, et il croit ». Et si cela devenait vrai chaque jour ? Si le fait de savoir reconnaître
les signes du Royaume de Dieu qui est déjà là nous aidait à croire, faisait grandir notre foi…
P. Michel Isoard
U.P.A.V.D
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NFORMATIONS
Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) :
Réunion de l’équipe, lundi 13 avril 2015, à 14 h 30, au prieuré des sœurs de Meyrargues
Bible : Groupe de lecture de la Bible, lundi 13 avril, à 20 h 15, à Peyrolles
Bible : Groupe de lecture de la Bible, vendredi 17 avril, à 14 h 30, à Meyrargues

Célébrations et Temps de Prière du Samedi 4 avril au dimanche 19 avril 2015
Messes
 Samedi 4 avril : Samedi Saint
- 21 h, Vigile Pascale, à l’église de Jouques, baptêmes de Laetitia et Marie-Anne


Dimanche 5 avril :
- 9 h 30, Meyrargues
- 11 h 00, Saint Paul lez Durance, Messe des Familles et 1ère communion
- 11 h 00, Peyrolles, pour les défunts des familles PONT BUISSART


Mardi 7 avril, 17 h 30, Saint Paul lez Durance

 Mercredi 8 avril, 15 h, Messe aux Luberons au Puy Sainte Réparade


Jeudi 9 avril, 18 h 30, Meyrargues



Vendredi 10 avril, 9 h, à la chapelle Saint Sépulcre à Peyrolles, pour Albert RIMLINGER (d), Yvette CAPON (d)

▪ Samedi 11 avril :
- 18 h 30 (Horaire d’été), Peyrolles, pour Joséphine RUCCOLO (d),
- 18 h 30, le Puy Ste Réparade, pour Sylviane DONADIO (d), Blanche FERRAN (d), Sylvette JOUVE (d)


Dimanche 12 Avril : Dimanche de la Divine Miséricorde
- 9 h 30, Meyrargues, pour Guiseppe SOLDO (d)
- 11 h, Jouques, pour René BURGLEN (d)



Mardi 14 avril, 17 h 30, Saint Paul lez Durance

 Mercredi 15 avril, 15 h, Messe à la Cascade à Peyrolles


Jeudi 16 avril, 18 h 30, Messe à Meyrargues, pour Guiseppe SOLDO (d)



Vendredi 17 avril, à la chapelle Saint Sépulcre à Peyrolles, pour Albert RIMLINGER (d), Yvette CAPON (d),
pour Joséphine RUCCOLO (d)



Samedi 18 avril :
- 18 h 30, le Puy Ste Réparade, pour Sylviane DONADIO (d), Francis MARTY (d), Sylvette JOUVE (d)



Dimanche 19 avril : 3
Dimanche de Pâques
- 9 h 30, Meyrargues
- 11 h 00, Jouques, Messe des Familles, pour René BURGLEN (d)

ème

Baptême




Samedi 4 avril : - Laëtitia et Marie-Anne, à 21 h, au cours de la Vigile Pascale à Jouques
Dimanche 5 avril : - Louise LEYRE, à 12 h, à Peyrolles
Dimanche 19 avril : - Lucie CORDARO, à 16 h, à Jouques

Mariage
Samedi 18 avril : - Adrien ROCHER et Angélique SIROT, à 15 h 30, à Jouques



Temps de Prière



Lundi 6 et 13 avril, à 17 h à Peyrolles et à 17 h 30, à Jouques
Jeudi 9 avril et 16 avril, à 17 h 30, à Meyrargues

