
Avance ton doigt, vois mes mains, et mets-là dans mon
côté, cesse d’être incrédule, mais soit croyant : Mon
Seigneur et mon Dieu. Heureux ceux qui croient sans
avoir vu. »

Parole du Pape FrançoisN
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L’homélie du père Rémy
Devant les portes verrouillées, Jésus se présente à ses Apôtres en
leur disant : « la paix soit avec vous », « recevez l’Esprit Saint :
à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis, à qui vous
maintiendrez les péchés, ils seront maintenus. » Jésus confie un
pouvoir de pardonner les péchés, un pouvoir immense entre les
mains des pécheurs, et c’est le soir de sa résurrection qu’il donne
ce pouvoir, et ce pouvoir est confié aujourd’hui aux prêtres, mi-

nistres ordonnés. En instituant ce dimanche, dimanche de la Divine Miséri-
corde, le Pape nous invite à contempler ce que la mort et la résurrection
ont produit en nous : nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés par
la miséricorde de Dieu, qui par son Fils mort et ressuscité, continue d’agir
aujourd’hui à travers les ministres ordonnés, les prêtres. Avec ce dimanche
de la Divine Miséricorde, il nous est donné d’entendre la profession de foi de
Thomas : « Mon Seigneur et mon Dieu », car le Ressuscité lui donne l’occasion
de voir, de toucher, et l’invite à croire, à passer du stade du doute à la confian-
ce : « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »

Suite page 2 ...

Je suis préoccupé par l’hypocrisie de certaines personnalités politiques qui
parlent de faire face à la crise, au problème de la faim dans le monde, mais
qui fabriques entre-temps des armes.



GARDONS LE LIEN

Ensemble prions pour les
personnes de notre paroisse
qui, depuis le début du confi-
nement sont allées aux
confins de Dieu.
Du 17 au 30 mars : trois per-
sonnes rappelées à Dieu.
Du 2 au 23 avril : sept person-
nes rappelées à Dieu.
Requiem aeternam dona eis
Domine.
Reposez dans la paix de Dieu.

Rendons grâce
pour le père Rémy

et pour les mem-
bres de l’Équipe
d’Accompagne-

ment des Familles
en Deuil qui, plus

encore depuis le
début du confine-
ment témoignent
de l’espérance de

notre Seigneur
auprès des famil-

les endeuillées.

En cet après-midi enso-
leillé d’avril le préau du
cimetière est devenu cloî-
tre, enceinte de protection,
lieu de culte, chapelle.
La famille la plus proche
entoure le cercueil de leur
défunt.
François les accompagne.
Le confinement lui aussi
est devenu cloître.
Le déroulement de la céré-
monie a été prévu au télé-
phone, comme le choix
des textes. Un membre de
la famille était venu cher-
cher le livret des textes à
la jardinerie Delbard où
travaille Cécile.

Chacune, chacun peut vi-
vre les gestes de la lumière
et de l’eau, entendre la lec-
ture des textes, des hom-
mages et la bénédiction.
Le cloître s’ouvre, la fa-
mille peut suivre le cer-
cueil jusqu’à la tombe
pour un dernier hommage.
* Bien entendu, toutes les
mesures sanitaires ont été
prises. Et, la cérémonie
tient compte des proposi-
tions du Samuel BERRY ,
responsable de l'équipe du
Service diocésain d'ac-
compagnement des Famil-
les en Deuil.

La mort. Tout doit s’effacer
lorsqu’elle nous frappe,
bien que nos souvenirs
s’assombrissent et s’obscurcissent.
Quand les ténèbres surgissent
une seule Lumière subsiste.
Philippe C,
résident dans un Ehpad



ENSEMBLE PRIONS

… suite de l’homélie
En ce dimanche de la Divine Miséricorde, le Ressuscité nous a pardonnés nos
péchés par sa mort et sa résurrection. Soyons des hommes et des femmes d’es-
pérance pour vivre cette période difficile non pas dans le doute, mais dans la foi
de la lumière du Ressuscité. Affirmons à la suite de Saint Thomas : « Mon Sei-
gneur et mon Dieu. » Et continuons de faire de nos familles durant cette période
de confinement, des Eglises domestiques, par l’écoute de la parole de Dieu et
dans le partage fraternel, car nous sommes heureux d’être de ceux qui ont cru
au Christ mort et ressuscité sans l’avoir vu, et que la paix que Jésus avait don-
née à ses Apôtres au soir de sa résurrection soit avec nous aujourd’hui, durant
cette période difficile de la maladie, et nous garde unis malgré les distances.
Bon dimanche de la Divine Miséricorde dans vos familles et Dieu Père, Fils et
Esprit Saint vous bénisse et vous réconforte dans son amour en vous gardant
dans sa paix. Amen

En ce dimanche de la Miséricorde
prions pour obtenir des grâces

par l’intercession de Sainte Sœur Faustine

O Jésus, Toi qui as fait de sainte Faustine
une grande apôtre de Ta miséricorde infinie,

daigne m’accorder par son intercession,
et si cela est conforme à Ta volonté très sainte,

la grâce que je sollicite....
Moi, pécheur, je ne suis pas digne de Ta miséricorde,
mais regarde l’esprit de sacrifice et de dévouement de

Soeur Faustine
et récompense sa vertu en exauçant la prière
que je fais monter ver Toi avec confiance.

Notre Père....., Je vous salue Marie...., Gloire au Père.....
Sainte Sœur Faustine – priez pour nous.



INFOS DIOCÈSE

Bénédiction du Val d’Oise et ses habitants.

À l’occasion du dimanche de la Misé-
ricorde, Mgr Stanislas Lalanne, évêque
de Pontoise pour le Val-d’Oise, a béni
le département et tous ses habitants, le
dimanche 19 avril 2020 à 18 h 30 de-
puis la Cathédrale de Pontoise.
Depuis le début du confinement nous
sommes dans l’impossibilité de vivre
la messe, de recevoir l’eucharistie et de
participer à la vie en communauté...
Afin de manifester la présence du
Christ dans l’eucharistie, au milieu de

nous, et d’exprimer sa proximité avec
tous les habitants du Val-d’Oise —
particulièrement ceux qui sont les plus
éprouvés par la maladie, l’isolement,
ceux qui sont dans la rue, et tous ceux
qui donnent tant qu’ils peuvent pour le
service des malades — Mgr Stanislas
Lalanne a béni avec le Saint-
Sacrement la ville de Pontoise et
l’ensemble du Val-d’Oise le diman-
che 19 avril à 18 h 30, depuis le par-
vis de la cathédrale Saint-Maclou.

Et pour conclure, il y a à la fois cette promesse et cette mission du Christ
ressuscité à ses disciples : « Recevez l’Esprit Saint. A qui vous remettrez ses
péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront main-
tenus. »

Pardon et résurrection sont les deux poumons de la vie chrétienne car ils disent la vic-
toire du pardon sur le mal et de la résurrection sur la mort.
Le mal et la mort, ce sont bien les deux questions ultimes sur lesquelles l’homme n’a
cessé de buter et de se casser la vie. Ce sont bien les questions qu’on peut se poser dans
cette terrible épidémie qui nous atteint, au plan mondial, et qui fait tant et tant de victi-
mes.
Et voici qu’à Pâques, le pardon et la résurrection nous ouvrent à un avenir où ce sont
l’amour et la vie qui triomphent.
Alors, à la suite des disciples, Jésus ressuscité nous invite, nous presse, à nous
abandonner avec confiance à son pardon et à sa miséricorde.
Sainte Faustine, à qui Jésus a révélé la fontaine de la miséricorde qui jaillit de son cœur
blessé, aimait dire cette prière : « Jésus, j’ai confiance en toi ! »
Que cette prière nous enracine tous, à la suite de Thomas, dans cette foi au Christ res-
suscité, dans cette certitude que chaque personne est précieuse aux yeux de Dieu.
Amen

Homélie de monseigneur Lalanne — extrait
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