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Sens et foi : voir pour croire ou croire pour voir ? 
 

Dimanche de Quasimodo, dimanche in albis, dimanche de Saint Thomas, Pâques 

closes, dimanche de la Miséricorde… Le deuxième dimanche de l’octave pascale a 

décidément de nombreuses appellations. La dernière résume plutôt bien ce que 

nous célébrons ce jour…  

 

L’Evangile y présente la figure bien connue de saint Thomas, refusant de croire que 

le Christ est ressuscité tant qu’il ne l’aura pas vu de ses propres yeux. Il veut voir 

pour croire. C’est que Jésus lui reprochera : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux 

ceux qui croient sans avoir vu ». Les autres apôtres ont eux aussi eu besoin de voir 

les plaies du Christ pour croire à sa Résurrection. Saint Jean lui-même, arrivé au 

tombeau, « vit, et il cru ». Puisque même ceux qui étaient si proche de Jésus ont eu 

besoin de voire des signes et des prodiges pour croire, comment pourrions-nous 

croire, nous qui ne l’avons jamais vu ?  

 

La réponse se trouve assurément dans cette fête du dimanche de la Miséricorde. 

Suis-je obliger de voir le vent pour croire qu’il existe ? En voyant les branches qui 

bougent ou les feuilles qui volent dehors, je sais qu’il y a du vent. Je peux aussi le 

sentir sans le voir. De même, c’est en vivant de la grâce du Seigneur, de sa 

miséricorde, que notre foi se trouve nourrit. Se laisser toucher par l’amour de Dieu, 

le sentir, le transmettre. Ce que mes yeux ne peuvent voir, ma foi me le fait 

reconnaître.  

 

A la suite de saint Thomas, reprenons avec joie cette belle profession de foi, 

reconnaissons la victoire du Christ ressuscité : « Mon Seigneur et mon Dieu ». 

Alléluia ! 

 

 
Père Damien Bougas 



Merci ! 

Un grand merci à tous ceux qui ont participé à l’organisation du Triduum 
Pascal : fleurs et décorations, Feu Nouveau et retransmission, accueil et lectures, 
animation et liturgie, Servants d’autel et Servantes d’assemblée… Après une 
année compliquée, rendons grâce à Dieu pour ce beau moment paroissial où 
nous avons redécouvert la joie de nous retrouver autour du Christ ressuscité ! 

Messe d’installation de Mgr Luc Crepy 

Ce dimanche 11 avril à 15h, Mgr Crepy sera installé lors d’une messe à la 
cathédrale de Versailles. Cette célébration sera retransmise en direct sur 
Facebook et Youtube : www.catholique78,fr (site du diocèse).  

Changements d’horaires des messes dominicales 

A partir du dimanche 18 avril, les horaires des messes dominicales sont changés 
avec seulement deux célébrations : à 9h et à 11h.  
Merci d’en prendre bonne note !  

Veillée de prière pour la vie : l’espérance nous relève ! 

Lundi 12 avril 2021 à 19h30, vivez en direct sur KTO la veillée de prière annuelle 
de nos évêques. Au programme : prière, louange et témoignages à suivre depuis 
St Sulpice. Vous pouvez dès à présent  
laisser vos intentions sur www.veillleedeprierepourlavie.fr. 
infos et contact : www.famille78.fr ou famille@catholique78.fr  
 
 

Agenda du 12 au 25 avril 2021 
Ma 13 Obsèques de Jacqueline Astori 11h 
Me 14 Obsèques de Mireille Delaine 11h 
Je 15 Obsèques de Andrée Mathelin 10h30 

Messe 9h 
Messe Dim 18 
Baptême de Valentin Bonin 

11h 

Messe 9h 
Messe 11h Dim 25 
Chapelet franco-portugais 17h 

 
 
 
 


