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3 avril 2016 : 2ème dimanche de Pâques
« Jésus leur dit : La Paix soit avec vous ! »
Jean 20, 21-26
Deuxième dimanche de Pâques. Dimanche de
la Divine Miséricorde. Pour nous faire entrer
dans la profondeur de ce mystère, l'apparition
à Thomas nous est racontée. Que voyonsnous ? Ou plus exactement, qu'entendonsnous ?
Tout d'abord, aucun reproche dans la bouche
de Jésus. Thomas avait pourtant refusé de
croire tant qu'il n'aurait pas vu et touché les
marques des clous et de la lance dans le corps
du Ressuscité. Quand Jésus revient, aucun
blâme, aucun mot aigre-doux, mais la même
salutation : « La paix soit avec vous
!»
Qu'elle est belle la miséricorde du Seigneur !
Ensuite ? Jésus invite Thomas à avancer son
doigt et sa main pour toucher ce qu'il voulait
toucher. Le Ressuscité se plie à la volonté de
Thomas. Il ne lui refuse pas les preuves qu'il
attend. Qu'elle est belle la miséricorde du Sei gneur !
Mais ce n'est pas tout. Jésus fait une demande
à Thomas. Il s'adresse à sa liberté et à son in telligence : « Cesse d'être incrédule, soit
croyant ». Le Ressuscité renvoie Thomas à
son incrédulité mais il ne l'enferme pas dans
cet état. Il le conduit avec tact et vigueur à en
sortir. Thomas, certes, a touché, mais l'essen tiel reste à venir : être croyant. Qu'elle est
belle la miséricorde du Seigneur !

AGENDA
Mardi 5 avril :
14h00 Haut-Clocher :
Rencontre Équipe du
Rosaire.
17h30 à 18h30 presbytère de Sarrebourg :
réunion des bénévoles de
Hesse.

Jeudi 7 avril :
20h00 salle St-François :
Réunion de préparation au
baptême.

Lundi 4 avril : Annonciation
Sarrebourg

•

18h30 messe pour défunts de la Fam. BRIOT-BONNETIER-ESSELIN.

Mardi 5 avril : St Vincent Ferrier, prêtre
Sarrebourg

•

8h30 messe

Mercredi 6 avril : St Célestin 1er
Sarrebourg
• 10h30 messe à la Maison de retraite « Les Jardins »
Hoff

•

18h00 messe

Jeudi 7 avril : St Jean-Baptiste de la Salle, prêtre
Sarrebourg
• 18h30 messe

Vendredi 8 avril : St Gautier
Sarrebourg

•

8h30 messe

Samedi 9 avril : St Démétrius, martyr
Sarrebourg

• 17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian.
• 18h30 messe pour la Paroisse.

Dimanche 10 avril : 3ème dimanche de Pâques
Langatte
• 9h15 messe pour Antoinette BRICHLER ; Lucienne FIXARIS.

•

10h15 baptême de Cassie HAUET et Thaïs CHAUTARD.

Hoff

•

9h30 messe pour Époux Auguste et Marie-Jeanne SCHMITT ; Claude
NONNENMACHER ; Époux Edwige et Ernest HARTMANN.

Sarrebourg

• 10h30 messe pour Fam. VIALA-SPRINGMANN-GONDOLFF ; Joseph

ZOLGER ; Marie-Thérèse VARILLE (8ème ann) ; Fam. FETTERLOMBARD et deux Intentions particulières.
Hesse

• 11h00 messe pour Berthe DOHR et Joséphine LANGENFELD.
Sarrebourg

• 18h00 messe pour la paroisse et pour René (50ème ann.) et Marthe
ANDREUX.
Appel aux bénévoles de HESSE
Nous avons besoin de trouver de nou veaux bénévoles pour assurer l'entre tien courant de l'église et de la sacris tie. Ce travail humble et discret, mais
indispensable pour assurer dans de
bonnes conditions les offices à
l'église, nécessite de mettre en place
une équipe étoffée. Il vaut mieux que
beaucoup fassent peu, plutôt que peu
fassent beaucoup…
Nous vous convions à venir nom
breux, à une réunion à la salle St François, au presbytère de Sarrebourg,
mardi 5 avril de 17h30 à 18h30.
Appel de l'Équipe Saint Vincent de
Paul
La Conférence Saint Vincent de Paul
aurait besoin de vêtements. Vous
pouvez déposer les vêtements dans
des sacs en plastique devant la porte
de la salle Saint François. Merci

A la rencontre de Robert
SCHUMAN
Présentation – Concert
Dimanche 17 avril à 15h00 à l’Église
Saint Pierre et Paul de Réding « Une
belle Âme d'Européen
» par
l'Ensemble musical Resurrexit et le
chanoine Joseph Jost.
Plus d'informations
:
facebook.com/Resufrance
Dimanche 17 avril à 16h00 à l'église
Saint Barthélemy de Sarrebourg
Concert d'orgue de Arthur SKORIC et
Frédéric ZAPATA
Entrée libre - Panier à la sortie.
Dimanche 17 avril à 16h30 à l'église
Saint Martin de Hoff
Concert vocal avec la chorale « La Vilanelle ».

Messe à la chapelle de Maladrie
À compter du mois de mai (si les tem Pèlerinage à Lourdes du 3 au 9 avril pératures s'adoucissent...) la messe du
pour les jeunes lycéens et également
premier mercredi du mois sera célé pour les confirmands de l'archiprêtré
brée à la chapelle de Maladrie, et non
de Sarrebourg.
à l'église St-Martin de Hoff.

L'octave de Pâques
La semaine qui s'achève est comme un long dimanche se
prolongeant sur huit jours, où chaque jour est Jour de Pâques.
Ainsi du dimanche de Pâques au dimanche de la Miséricorde (ainsi
nommé par Jean-Paul II) – traditionnellement, Dimanche in albis –
c’est l’Octave de Pâques pendant laquelle les nouveaux baptisés
de la nuit pascale portent leur vêtement blanc.
L´Octave de Pâques est constituée par les huit jours qui suivent le
dimanche de Pâques. La pratique de l´Octave religieuse se retrouve
déjà dans l´Ancien Testament avec la fête des Tabernacles (Lv 23-26).
C´est Constantin qui l’a introduit dans la liturgie catholique.
Durant l´Octave, on célèbre tous les jours la messe, avec les prières du
jour de Pâques ; la Préface, notamment, et des passages de la Prière
eucharistique. Une semaine où reviennent les mêmes prières, les
mêmes chants. Un temps pour échapper à la roue affolée des heures
qui nous asservit tous. Redire et acclamer, encore et encore, pour
raviver l´événement du dimanche de Pâques. Rappeler que la
Résurrection se prolonge par-delà la fête pascale.
Ainsi peut-on lire avec quelle vigueur et quel faste on vivait ce temps au
IVe siècle à Jérusalem : " (…) pendant l´Octave, toute cette pompe et
cette décoration se déploient dans tous les lieux saints. (…) Pendant
toute cette Octave, tous les jours, c´est la même décoration et la même
pompe (…) Les moines de l´endroit, au complet, continuent à veiller
jusqu´au jour en disant des hymnes et des antiennes. (…) A cause de la
solennité et de la pompe de ces jours, des foules innombrables se
rassemblent de partout, non seulement des moines, mais aussi des
laïques, hommes et femmes." (Extrait du journal d’Egérie)
Prendre du temps pour puiser à l´Essentiel d´un quotidien qui se
répète. Huit jours durant. Nourriture intérieure, forces pour
demain. Échapper à l´atrophie du stress, de l´inédit et du
sensationnel. Sacré défi - défi sacré - que ce temps de l´Octave de
Pâques !

