
 

Le premier jour de la semaine, jour de la résurrec-

tion de Jésus, les débuts de l’Eglise commencent 

dans un confinement strict. Les disciples se sont eux-

mêmes enfermés dans le lieu où ils avaient l’habi-

tude de se réunir parce qu’ils avaient peur que l’hos-

tilité portée contre Jésus qui l’a conduit à la passion 

et à la mort ne retombe sur eux. Ils ont peur, non 

pas à cause de la contagion du virus actuel comme 

nous aujourd’hui, mais à cause des représailles pos-

sibles. Dans ce contexte, où toutes les portes sont 

verrouillées, Jésus se tient au milieu d’eux. Le pre-

mier mot qu’il leur adresse : « la paix soit avec 

vous ». La paix profonde au sens biblique, celle qui 

vient avec la venue du sauveur, la paix fruit de l’har-

monie retrouvée entre l’homme et son Dieu créa-

teur, ses semblables, et son univers ; une paix qui 

l’inonde de joie et de bonheur. C’est ce don que le 

Ressuscité veut accorder à chacun de nous dans la 

foi. Aujourd’hui, dans l’Eglise, nous sommes souvent 

enfermés dans nos habitudes, nos traditions ; nous 

avons même verrouillé l’interprétation des textes de 

la parole de Dieu en interdisant d’autres sens que 

ceux qui justifient les positions actuelles. Nous avons 

fermé la discussion sur des points toujours en litige 

au lieu d’admettre des relectures possibles. Dans 

cette enceinte fortifiée, Jésus se rend présent. Il 

montre aux disciples les plaies de ses mains et de 

son côté. Il signifie par ce geste qu’il est bien le cruci-

fié, ce n’est pas une illusion. Mais les plaies évo-

quent d’abord son amour pour les hommes. Il est 

allé jusqu’au bout de l’amour en donnant sa vie pour 

ses amis. Cette vie, il veut la partager : Il souffle sur 

ses disciples, répand l’Esprit-Saint. C’est déjà la Pen-

tecôte que Luc reprendra dans les Actes des 

apôtres. L’Esprit-Saint, qui est la force de la mis-

sion à laquelle Jésus envoie ses disciples : remettre 

les péchés, c’est-à-dire, manifester la  
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tendresse, la miséricorde de Dieu pour tous  afin de 

rétablir la communion avec Dieu le Père. Le deu-

xième dimanche de Pâques était celui de la misé-

ricorde. C’est à nous de la manifester par toutes 

les œuvres de miséricorde que le pape François 

nous encourage à mettre en pratique : visiter le 

malade, le prisonnier, donner à manger à celui 

qui a faim, vêtir celui qui est nu, accueillir l’étran-

ger… En un mot aimer son prochain sans oublier 

de donner une sépulture digne aux défunts, ce 

que nous faisons en ce moment avec les victimes 

de l’épidémie. Et voilà qu’intervient un person-

nage connu dans le monde par son prénom : 

Thomas, utilisé par beaucoup comme excuse 

pour justifier la non-foi ou les difficultés de 

croire : « Si je ne mets pas la main dans son côté, 

je ne croirai pas ». Thomas n’était pas à la pre-

mière manifestation du Ressuscité, il représente 

tous ceux et celles qui devront croire sur la pa-

role des autres. Encore faut-il un cœur ouvert à 

la compassion, à l’amour ! Jésus lui présente ses 

plaies, signe de son amour qu’il faut accueillir.  

Thomas sait le reconnaître et exprime sa 

foi : « Mon Seigneur et mon Dieu ». Aujourd’hui, 

ses plaies sont celles du corps du Christ dans 

l’humanité souffrante. Elles sont multiples. La 

parole de l’Eglise ne peut se désolidariser de l’ac-

tion pour soulager toutes ses plaies humaines. 

Elles suscitent notre réponse d’amour en actes. 

Nous ne pouvons pas rester de marbre, avec un 

cœur de pierre, devant la détresse de nos frères, 

le corps du Christ sur la terre. C’est pour cela que 

nous est donné le souffle de l’Esprit-Saint.   

      Jean 

 

 



Ligny en Barrois   

Dimanche 18 avril—10h30—3ème Dimanche de Pâques 

Flle BAJOLET-GOUJAUD. Jacques ANDRÉ (7ème anniversaire) son fils Fréderic, Jacqueline, Yvonne et toute la 

flle. Pascal BOUCHER. Francine et Serge MANIN. Pour une intention particulière. Simone TOUSSENEL et flle . 

Jean-Pierre PHILIPPE. Suzanne et Jean NICOLLE. Isaline DUSSINE. Lionel REIGNIER. Paulette THIERRY et flle. 

Bernard HENRY. Bernard COLLOT et leurs parents. Jacques BERTRAND et  Patrice Grégoire. Delphine NAUDET. 

Anne ZANGA. Flles VAILLANT-LABAT. 

 

Dimanche 25 avril—10h30—4ème Dimanche de Pâques 

Françoise LECLERC. Marie-Thérèse et Gilbert  LEMASSON. Lionel REIGNIER. Patrick et Jean GUILLAUME.. Jean 

PEREIRA et Maria Lidia GASSMANN. 

 

Célébration de l’Eucharistie :  Tous les vendredis à 09h00. 

Les dimanches jusqu’au 25 avril avec les intentions de messe 

Ont été accompagnés dans l’espérance de la vie éternelle 

Anne ZANGA. Delphine NAUDET, Maria Lidia GASSMANN. Mireille HYPOLLITE. Guy FOURNIER. 

Denier de l’église 2021 

La campagne du denier de l’église 2021 est commencée depuis la fête des Rameaux. Les enveloppes d’appel aux 

dons seront distribuées dans les jours à venir. Malgré les restrictions de l’épidémie, l’église locale  maintient ses 

activités autrement: 

• la solidarité auprès des plus démunis se poursuit à  travers les équipes du Secours Catholique et du CCFD-

Terre Solidaire et l’attention de chacun.; 

• le contact avec les parents des enfants inscrits au catéchisme; 

• la messe du dimanche; 

• le bulletin spécial; 

• les équipes d’accompagnement des familles en deuil font un travail d’accueil et de réconfort remarquable 

auprès des personnes qui ont perdu un proche; 

• Des baptêmes et des mariages sont programmés pour les mois à venir 

Le denier de l’église est l’occasion pour chacun de soutenir financièrement la vie du diocèse pour l’annonce de 

l’évangile. 

Le secrétariat  paroissial est fermé jusqu’au 8 mai. Les intentions de messe sont à déposer dans la boite aux 

lettres. 

Les mariages: 

Sylvain  DELECOLLE et Elodie CICCHNI—St AMAND—le 22 mai  à 15h00 

Jean POURTIER et Florine DELACHAUX  - Ligny en Barrois—le 22 mai à 16h30. 

Coélien HUMBERT et Anne-Marie PHILIP—Ligny en Barrois le 03 juillet 2021 à 15h00. 

Yoan GILQUIN et Prescillia LALANDE—Ligny en Barrois  - le 24 juillet à 17h00. 


