
 

La joie  pascale : Fruit de la miséricorde divine 

La fête de Pâques, sommet de l’année liturgique, inaugure le temps pascal qui s’étend sur 

cinquante jours jusqu’au dimanche de la Pentecôte.  Durant, tout le temps pascal les chrétiens 

célèbrent dans la joie la victoire du Christ Ressuscité sur la mort et le péché ; promesse de vie et 

de salut pour toute l’humanité.   

 Ce dimanche après la fête de Pâques, l’Église nous appelle à célébrer Le Ressuscité sous l’aspect 

de la « Miséricorde divine » qui exprime la parfaite image de Dieu, le Père qui selon St Jean : «  A 

tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se 

perde pas, mais obtienne la vie éternelle. » Jn 3,16.  C’est ce que nous font comprendre  tous les 

récits de l’apparition de Jésus aux disciples après sa résurrection, en particulier le texte d’Évangile 

de ce 2e dimanche de Pâques : nous y retrouvons Jésus ressuscité face à ses amis qui l'avaient 

abandonné ; Pierre l'avait même renié en affirmant qu'il ne le connaissait pas. Mais Jésus n'a pas 

cherché à leur faire des reproches. Bien au contraire, il les rejoint pour leur donner la paix : sa paix 

c’est sa miséricorde qui pardonne et qui  réconcilie. Jésus a pour eux, comme pour tous les 

hommes, un regard vraiment miséricordieux.   

La miséricorde de Dieu en Jésus se manifeste par sa grande confiance en l’homme. Ces hommes 

qui l’avaient abandonné, Jésus leur confie sa mission : « De même que le Père m’a envoyé, moi 

aussi, je vous envoie. » Jn 20,21. Ils sont envoyés par celui-là même qu'ils ont trahi. Il aurait pu se 

dire qu'il ne pouvait pas compter sur eux, qu'ils ne sont pas fiables. Mais malgré leur trahison, il 

leur redonne toute sa confiance et ils sont dans la joie. St Jean nous l’a bien révélé : « Dieu a 

envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le Monde, mais pour que, par lui, le monde 

soit sauvé. » Jn 3,17. Pâques, c’est la joie d’être aimé de Dieu, la joie d’accueillir son amour qui 

pardonne, qui sauve et qui fait confiance.  

En son Fils Jésus, Dieu nous fait don de son amour miséricordieux, de sa joie  et de sa paix. Ce 

dimanche de la « Miséricorde divine » qui clôture l’octave de Pâques, nous propose la béatitude 

de la foi et nous appelle à contempler, en Jésus ressuscité, le « visage de la miséricorde ».  
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Permanence du Père Erick Balde 

Mercredi 16h-17h30 

Au 5 rue Jaume 

Accueil  

Samedi 10h-12h 

Au 3 rue Jaume 



 

 

 

Comme Thomas et les autres apôtres dans l’Évangile, nous sommes invités, à la lumière de pâques à devenir des 

hommes et des femmes croyants. Notre chemin de foi ressemble bien à celui de Thomas et ses compagnons, avec 

leurs interrogations, avec leurs confrontations aux événements, avec leurs expériences de la faiblesse ou de la 

médiocrité, et avec leurs engagements à assumer. 

« La foi est une aventure dans laquelle il faut progresser » nous dit St Ignace. Croire, ce n'est donc pas une 

assurance tranquille, mais une victoire de chaque Jour sur nos doutes et nos peurs. La foi nous conduit à la 

confiance, à l’espérance et à la joie.  

L'expérience unique de Thomas nous a valu la dernière béatitude de l'Évangile : "Heureux ceux qui croient sans 

avoir vu ! » Elle nous est destinée. Que cette joie éclaire nos tâtonnements et nos recherches ! 

Père Erick Balde, curé 

 

En paroisse, Eveil à la foi en famille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les Rameaux à la maison 

L’âne de Béthanie se souvient de cette journée extraordinaire où, encore ânon, c’est lui qui a 

été choisi pour porter Jésus jusqu’à Jérusalem.   

Mamie a raconté l’histoire à Andréas (4 ans) et lui, il nous partage son beau coloriage. 

 

 



Pâques en paroisse 

Pâques,  

Il est ressuscité, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baptême, Confirmation et première Communion de 

Sarah et Magda à Sainte Colombe ; Hélin et Jita à 

Notre Dame de la trinité. 

 

 

En famille, marcher 

dans la nuit vers la 

lumière de la 

résurrection. 

Telles les femmes qui 

courent au tombeau le 

matin de Pâques ! 

 

Bénédiction du feu : 
… par ton Fils qui est 
la lumière du monde 
tu as donné aux 
hommes la clarté de 
ta lumière ; 
 

Evangile selon St. Marc  
« 
 …. Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus 

de Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici. Voici 
l’endroit où on l’avait déposé. 
 Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : “Il vous 
précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l’a dit.” » 
 

Il est vraiment ressuscité ! 

 



PRENEZ DATE 

Dans notre paroisse 

Messes dominicales 
     Samedi 16h – Ste Colombe 
     Dimanche 9h - Bon Pasteur 
                        10h30 – Notre Dame de la Trinité 

Messes en semaine 
 Mardi 9h - Sainte Colombe 
 Mercredi 9h : Notre Dame de la Trinité 
 Jeudi 9h : Bon Pasteur 

Rendez-vous hebdomadaires 
Lundi : Rosaire à 15h à Sainte Colombe 
Mardi : Chapelet à 15h à Sainte Colombe 

 

Quête Impérée 
dimanche 25 avril 

Pour la Journée Mondiale des Vocations 

 

 

En doyenné 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNAUTE 
 

Nos Joies 

Baptême au Bon Pasteur de : Sibylle ROUSSANNES TAMPE 

Nos peines, sont retournés à la maison du Père :  

Obsèques de : Monsieur Mathurin CROSNIER de BELLAISTRE – Madame Gisèle MATTEY –            
Et Madame Françoise PEYRACHE (obsèques célébrés jeudi 15 avril 10h30 à Sainte Colombe). 

Nous les confions à votre prière, ainsi que leurs familles. 

 

 

 

 

 

 

Nous contacter :                                      ISSN : 2268-9389 
Paroisse Sainte Colombe 3 rue Jaume 94550 Chevilly-Larue 
Tél : 01 46 86 16 25  Courriel : secretariat.saintecolombe@yahoo.fr 
Le site de la vie du secteur :  http://www.catholiques-val-de-bievre.org/ 

 

Le denier de l’Eglise fait vivre notre communauté.  Ne l’oublions pas ! 

 

 

MESSE POUR LES JEUNES 

Après la première expérience d'une messe mensuelle en vue de susciter, avec l'aide de Dieu, le goût des choses 
de la Foi dans nos jeunes, la prochaine messe pour les jeunes aura lieu : 

Samedi 17 Avril 2021 à 16h à Sainte Germaine de Cachan. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Dimanche de la 

Sainte 

Miséricorde 

divine. 

11 Avril 2021 
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