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__ _______________________________________
__

Quel dimanche !
Nul dimanche de l’année cumule comme celui-ci autant de noms : « in albis », « de
quasimodo », « de St Thomas », « de la Miséricorde. »... sans oublier son nom
ème
usuel : 2
dimanche « de Pâques » ! (Toutes ces appellations sont expliquées
dans les pages qui suivent)
C’est dire combien de grâces il contient et met à notre disposition !
« Nous savons que chaque dimanche, nous faisons mémoire de la résurrection du
Seigneur Jésus, mais en cette période après Pâques, le dimanche revêt une
signification encore plus illuminante, disait le Pape François lors du Regina caeli de
l’an dernier pour ce jour.
Puisse donc chacun de nous puiser en ce Dimanche une abondance de grâces afin de rayonner là où nous vivons
habituellement... « Illuminons » la grâce de Pâques à pleins rayons de foi, de paix et de joie avant une nouvelle
dispersion due aux vacances qui débuteront en fin de semaine...
La solennité liturgique de l'Annonciation de lundi nous invitera à nous appuyer toujours plus sur Notre Dame pour être
fidèles au Oui baptismal de la foi de ceux qui sont « heureux de croire sans avoir vu » et qui proclament les merveilles
de Dieu et sa miséricorde d’âge en âge...
Donc quel dimanche, mais quelle semaine aussi... et pas seulement parce que c’est la dernière avant les vacances !
Pas d’apostolat perlé... Le chrétien se doit de l’être « H 24 » ! « Tout ce que vous faites : manger, boire, ou toute autre
action, faites-le pour la gloire de Dieu » dit saint Paul (1 Co 13, 31)
Bon dimanche et belle semaine du temps de Pâques à vous tous.

Père BONNET+ curé.
INFOS DIVERSES
 Lundi 09 avril : Solennité de l’Annonciation : messe uniquement à 09h00
 Mercredi 11 avril à 20h30 : Conseil Pastoral à la maison paroissiale
 Mercredi 11 avril : Groupe de prière pour enfants. Une fois par mois, à l’église, le mercredi de 18h00 à 18h30,
les enfants en âge de catéchisme se retrouvent avec le Père Bonnet et des mamans pour un temps d’école de
prière à l’écoute de Notre Dame de Fatima et un temps d’adoration.
 Samedi 14 avril (14h30) seront unis par le sacrement du mariage : Cassandre Frey et Benoît Maître

 Attention, pendant les vacances scolaires, la messe du dimanche est uniquement à 11h00.
Secrétariat :

Lundi 09/04

09h00 Solennité de l’Annonciation

Pro Populo

HORAIRES

Mardi 10/04

09h00 De la Férie du Temps pascal

Messe pour Marcel CHARRON

Lundi, Mardi, jeudi et Vendredi : Mercredi 11/04 18h30 St Stanislas
9h30-11h30
Jeudi 12/04

Confessions :
 Une ½ h avant les messes de Vendredi 13/04
semaine du lundi au samedi inclus,
Samedi 14/04
hormis le mercredi (19h-19h30).

Messe pour Robert ERARD

07h00 De la Férie du Temps pascal

Messe pour une intention particulière

18h30

Messe pour Gérard MARINCOVIC

‘’

09h00 De la Férie du Temps pascal

Messe pour Solange REVERT

09h00 Mémoire de la Bse Vierge Marie Messe pour Mélina DURAND

Dimanche 15/04 11h00 3ème Dimanche de Pâques

Messe pour Martine et Stéphane MULLER

INFOS CLOCHER EN FETE : Le Clocher en fête 2018 aura lieu le dimanche 30 septembre prochain. Cette date est lointaine mais vous pouvez
d'ores et déjà nous aider en réalisant vos "rangements de printemps". En effet, nous avons besoin de garnir notre brocante. Nous recherchons des
vêtements enfants et adultes en bon état, des jouets, du matériel de puériculture, des bibelots, de la vaisselle, des objets informatiques et
électroniques (nous vous communiquerons prochainement des dates et horaires de dépôts pour les mois à venir, mais mettez à part dès à
présent !!!). Merci pour votre contribution à cette belle journée.
Pour toute question ou info, n’hésitez as à envoyer un mail à clocherenfetebougival@gmail.com
Fabienne de La Serre pour l'équipe Clocher en fête 2018.

A PROPOS DE L’ANNONCIATION

Poème d’un Jésuite à propos du Bienheureux Fra Angelico (dominicain...) peignant cette Annonciation....
Le miracle
L'Annonciation. La Vierge. Quel sujet!
Et là, devant sa toile, Angelico songeait.
Tout le sujet déjà vivait là, sur sa toile,
Le lys fleuri, la robe et les longs plis du voile.
Près du fuseau qui dort le Saint Livre posé,
L’Ange blanc qui descend du nuage rosé
Et va dire l'Ave du sublime message.
Il ne manquait plus rien au tableau, qu'un visage,
Visage de la Vierge, ineffable portrait.
Et là, devant sa toile, Angelico souffrait.
Ce visage il le faut souriant et sévère.
Entrevoyant la crèche et souffrant au Calvaire,
Reflétant à la fois la croix et le berceau,
Mais j'ai beau tourmenter mon front et mon pinceau,
Depuis trois jours, j’attends, je commence, j'efface,
Je recommence encore et rien qui satisfasse...
Je promène au hasard mon crayon, inquiet...
Et là, devant sa toile, Angelico priait.
Rien ne vient, l'idéal flotte dans son génie,
Ce front où la splendeur à la grâce est unie,
Il est si pur, il est si doux, il est si grand.
Ma foi le voit et le comprend,
Mon âme en est ravie, elle en est possédée,
Mais la main me trahit, elle fausse mon idée.

Je ne fais rien de beau, de bien, rien de complet.
Et là, devant sa toile, Angelico tremblait.
Moi peintre ? Hélas ! Je peins comme un enfant épelle,
Et l'humble artiste court au chœur de la chapelle.
Là, seul dans le silence, il se plaint à demi
A Jésus son sauveur, son maître, son ami,
Son frère :"Ô vous, son Fils tout-puissant auprès d'elle,
Donnez-moi le génie, ou du moins un modèle.
Son visage éblouit vos anges dans les cieux,
Et je veux, moi, mortel, pécheur audacieux,
Fondre dans un rayon de couleur éphémère
Son sourire de Vierge et sa beauté de mère!"
Angelico revint à son travail béni,
Mais son tableau, divin chef-d’œuvre était fini.
Le visage, humble et doux, souriant et sévère,
Reflétait à la fois la crèche et le Calvaire:
Par la main d'un artiste invisible, achevé,
Et tel qu'Angelico l'avait toujours rêvé,
S'unissant à merveille aux plis mouvants du voile.
Et l’Ange, alors sourit dans le coin de la toile
Comme pour dire : "Ami, c'est moi, c'est mon secret."
Et là, devant sa toile, Angelico pleurait.
Père Victor Delaporte, Jésuite (1846-1910)

A PROPOS DE CE DIMANCHE
DIMANCHE dit « de Quasimodo »
Appelé de la sorte en raison du premier mot de l’Introït de la messe en grégorien : « Quasimodo geniti infantes »,
c’est-à-dire « Comme des enfants nouveau-nés… », ce dimanche appelé aussi dimanche in albis (sous-entendu
depositis : « dimanche aux aubes déposées » , les nouveaux baptisés de la Vigile pascale viennent à la messe sans
leur vêtement blanc qu’ils avaient portées toute la semaine.

Sermon de saint Augustin
« La solennité pascale se termine par la fête de ce jour ; c’est pourquoi les néophytes changent aujourd’hui de vêtements,
de telle sorte cependant que leur cœur garde toujours la blancheur de la robe qu’ils quittent. Puisque c’est le temps pascal,
c’est-à-dire un temps d’indulgence et de pardon, notre premier devoir est, en cette sainte journée, comme il l’a été pendant
toutes les autres de la même solennité, de ne pas permettre que la relâche accordée au corps ternisse la pureté de l’âme.
Abstenons-nous de toute mollesse, de toute intempérance, de toute licence. Veillons à nous délasser avec modération, et à
garder une sainte pureté, afin d’obtenir par cette pureté d’âme ce que nous n’acquérons pas en ce moment par l’abstinence
corporelle. »

DIMANCHE dit « DE THOMAS »
Huit jours après Pâques, le rit byzantin (comme le rit romain) célèbre la confirmation de la Résurrection à
l’incrédule Apôtre Thomas et sa magnifique profession de foi dans laquelle il confesse la divinité du Christ.
L’évangile (Jean 20, 19-31) nous dit en effet que cet événement eut lieu huit jours après Pâques et que cela
arriva alors que toutes les portes du lieu où ils se trouvaient étaient closes.
Aussi ce dimanche s’appelle-t-il dans la tradition byzantine le Dimanche de Thomas, mais aussi le Dimanche des
portes fermées : les portes de l’iconostase, qui étaient restées grandes ouvertes pendant toute la Semaine du
Renouveau afin de signifier la pleine ouverture de la grâce lors de la résurrection du Christ, sont à nouveau
fermées. On l’appelle aussi le dimanche de l’Antipâques (Antipascha).

Tropaires des Béatitudes :
1.

Ô Christ, rends-moi ferme sur l’inébranlable roc de tes commandements ; à la clarté de ton visage éclaire-moi,
car il n’est d’autre Saint que toi, Seigneur.
2. Par ta croix, ô Christ, tu nous renouvelas, d’anciens que nous étions ; de la mort tu nous menas à l’immortalité, nous ordonnant de
vivre une vie nouvelle en toi.
3. Enfermé dans le tombeau par les limites de ta chair, toi que rien ne peut cerner, ô Christ, tu ressuscitas et, portes closes, te montras
parmi tes Disciples, Seigneur tout-puissant.
4. Ô Christ, les blessures que tu as subies librement pour nous, tu les montras à tes Disciples pour témoigner de ta glorieuse
Résurrection.
5. Du monstre marin tu as sauvé, Ami des hommes, ton Prophète ; du gouffre de mes péchés retire-moi, je t’en supplie.
6.
Tu n’as pas laissé Thomas sombrer dans le gouffre d’incrédulité, mais tu lui tendis les mains, Seigneur, pour qu’il puisse les
examiner.
7. Notre Sauveur a déclaré : En me touchant, vous voyez que je suis fait d’os et de chair ; c’est bien moi, je n’ai pas changé.
8. Il toucha ton côté Thomas qui n’était pas présent, et, dans la foi, te reconnut, Sauveur, à ta première venue.
Voulant s’assurer de ta résurrection, Thomas toucha de sa main ton côté vivifiant, ô Christ Dieu ; aussi, lorsque Tu entras, les portes étant
fermées, il te clama avec les autres apôtres : Tu es mon Seigneur et mon Dieu.
R/. Il est grand, notre Seigneur, tout-puissant, à son intelligence point de mesure. (Psaume 146, 5)
V/. Louez le Seigneur, car il est bon de chanter notre Dieu, car il est doux de le louer. (Psaume 146, 1)

DIMANCHE dit « DE LA MISERICORDE»
La fête de la Miséricorde a été instituée pour l’Eglise universelle par le Pape Saint Jean Paul II le 30 avril
2000 le jour de la canonisation de sainte Faustine à Rome
Qui est l’auteur de cette fête ? – Le Seigneur Jésus ! Il dit à Sœur Faustine : Je désire que le 1er dimanche
après Pâques soit la fête de la Miséricorde. Je désire que la fête de la Miséricorde soit le recours et le refuge
pour toutes les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs. En ce jour les entrailles de ma miséricorde
sont ouvertes, je déverse tout un océan de grâces sur les âmes qui s’approcheront de la source de ma
miséricorde; toute âme qui se confessera et communiera recevra le pardon complet de ses fautes et la
remise de leur punition; en ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s’écoulent
les grâces.
Que le Seigneur ait choisi le 1ER dimanche après Pâques comme date, n’est pas un hasard, on y trouve un
profond fondement théologique : en ce jour se termine l’Octave de Pâques qui clôt la célébration du Mystère Pascal de Jésus-Christ. Or, cette
période montre plus que tous les autres Temps de l’Année liturgique le mystère de la Divine Miséricorde, révélé pleinement dans la Passion,
mort et Résurrection du Christ. L’institution de la fête de la Divine Miséricorde à proximité de la liturgie de la Passion, la mort et la
Résurrection du Seigneur fait mieux voir d’où jaillit la source de tous ces mystères, à savoir la Miséricorde Divine.
L’Œuvre de notre Rédemption est impensable sans la Miséricorde de Dieu.
Sœur Faustine a bien perçu ce lien qui existe entre le salut et la Miséricorde : Je comprends maintenant que l’œuvre de la rédemption est unie
à cette œuvre de la miséricorde que le Seigneur exige.
Quelles étaient les raisons en faveur de l’institution de la fête de la Divine Miséricorde dans le calendrier liturgique de l’Eglise universelle ?
Jésus nous le dit en s’adressant à Ste Faustine : Les âmes périssent malgré mon amère passion. Je leur offre une dernière planche de salut, c’est
la fête de ma Miséricorde. Si elles n’adorent pas ma miséricorde, elles périront pour l’éternité.
L’ultime planche de salut pour le monde est le recours à la Miséricorde de Dieu. Cependant, pour le faire, il faut tout d’abord détecter, cette
planche, donc connaître Dieu dans son mystère de Miséricorde et s’adresser à Lui avec confiance. L’institution d’une fête à part, favorise la
connaissance de Dieu riche en miséricorde : tout notre être se tourne en ce jour-là comme spontanément vers Lui, vers sa Miséricorde, cet
attribut majeur de Dieu pour l’honorer, lui faire confiance et l’obtenir à son tour.
Le jour même de la fête, le tableau de la Miséricorde doit être solennellement béni par des prêtres et exposé à la vénération publique des
fidèles. La fête de la Miséricorde est non seulement un jour de gloire de Dieu de Miséricordes, mais aussi le jour d’immenses grâces. Puisque
le Seigneur Jésus lui-même l’avait promis !

Le Message de Pâques : Paix et Joie !
Quand Jésus ressuscité apparaît à ses disciples, Il leur dit : « La paix soit
avec vous ! » (Jn 20,19)… et aussitôt la joie renaît dans le cœur des
Apôtres jusqu’ici écrasés par la peur !
Oui, paix et joie sont les dons qui nous sont offerts en cette fête de
Pâques.
Accueillons-les ! Et laissons-les grandir dans notre cœur durant tout le
temps pascal, cette « Pentecôte d’allégresse » (Tertullien) que l’Eglise
nous propose de vivre comme « un grand dimanche ». (Saint Athanase).
« Dieu tout-puissant, accorde-nous, en ces jours de fête
de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité :
que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire
reste présent dans notre vie et la transforme. »
(Prière d’ouverture du 6e dimanche de Pâques)

Paix et joie d’un cœur qui a reconnu l’amour de Dieu pour lui au soir
du Jeudi Saint, qui s’est laissé aimer par Jésus dans le sacrement de
l’Eucharistie et qui peut à présent rayonner cet amour autour de lui !
« Et nous, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous
y avons cru. Dieu est Amour : celui qui demeure dans l'amour
demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » (1 Jn 4,16)
Paix et joie de celui qui a croisé le regard de miséricorde de Jésus
portant sa croix au jour du Vendredi Saint, qui s’est laissé visiter
dans sa misère et son péché et qui se sait à présent lavé, purifié et
pardonné !
Paix et joie d’un cœur qui a vécu l’attente et le silence du Samedi Saint et qui se laisse à présent combler par la
présence de Jésus ressuscité !
Paix et joie qui découlent de la victoire de Jésus sur la mort, le mal et la souffrance. Christ est vivant, il est
ressuscité ! Sur lui la mort n’a plus aucun pouvoir !
« Le Christ notre Pâque, a été immolé : grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les
portes du royaume des cieux s’ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, Père, nous te rendons gloire, car sa mort nous
affranchit de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C’est pourquoi le
peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre. » (Préface pascale n°2)
Paix et joie aux multiples visages !

celles des disciples d’Emmaüs au soir de Pâques ! « Et ils se dirent l'un à
l'autre : " Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous, quand il nous parlait en
chemin, quand il nous expliquait les Ecritures ? " » (Lc 24,32-33)


celles de Saint Thomas quand il reconnaît son
Seigneur ! (2e dimanche de Pâques) « Jésus dit à Thomas : " Porte


ton doigt ici : voici mes mains ; avance ta main et mets-la dans
mon côté, et ne deviens pas incrédule, mais croyant. " Thomas
lui répondit : " Mon Seigneur et mon Dieu ! " » (Jn 20,27-28)

celles des retrouvailles dans la chambre haute du cénacle ou sur le
rivage au bord du lac ! (3e dimanche de Pâques) « Jésus se manifesta de nouveau aux disciples sur le bord de la mer de


Tibériade. (…)Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre : " Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceuxci ? " Il lui répondit : " Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. " » (Jn 21,1-15)
(Page publiée sur le site http://www.aiderpretres.fr)

