Paroisse Sainte Thérèse LORIENT

ANNONCES PAROISSIALES

Dimanche 8 avril 2018

Obsèques de la semaine

Dimanche de la Divine Miséricorde

Jeudi 5 avril :

Intentions de messe

Le choix de Thomas
Lorsque nous découvrons une méthode qui nous nous permet de mieux
nous sentir dans notre corps, notre tête, notre travail, notre relation de
couple, nous sommes enthousiastes, et nous avons tout de suite envie
de la proposer à nos meilleurs amis. Or bien souvent nous constatons
que ceux-ci nous écoutent poliment, mais sans paraitre concernés. Et
nous sommes déçus de remarquer que nous ne sommes pas très
convaincants.
C’est un peu ce qui arrive aux disciples enthousiastes qui rencontrent
Thomas, et lui disent avoir vu Jésus vivant. Thomas en effet reste sur sa
réserve. Il ne se laisse pas entraîner par l’exaltation de ses amis. Et
pourtant ils étaient sûrs d’eux et sûrs de le convaincre.
Pauvre Thomas ! Il ne fait même pas confiance à ses amis qui sont
pourtant plusieurs à lui témoigner de ce qu’ils ont vu et entendu. Et sans
cette confiance, mérite-t-il encore de faire partie des disciples ? Il a
vraiment l’image du vilain petit canard !
Nous le savons aujourd’hui : les fausses nouvelles et la désinformation,
ça existe. Les rêves éveillés, l’illusionnisme, les hallucinations
collectives, ça existe. Thomas, à son époque, en a-t-il conscience ?
Thomas demande à voir de ses yeux. Et non seulement à voir, mais à
toucher. Et ça, rien ne dit que les autres disciples l’ont fait. Il demande à
toucher pour être certain de ne pas être dans un mirage. Il réclame de
toucher pour être vraiment touché à son tour.
Merveilleux Thomas ! Toi au moins, tu as ouvert l’espace du doute, le
doute qui est le signe de notre liberté. Ici, la liberté de croire ou de ne
pas croire. Et toi, après avoir été invité par le Christ ressuscité à Le
toucher, tu as choisi de croire. Ton hésitation et ta décision nous
rappellent que l’adhésion au Christ, plus qu’un emballement collectif,
doit être un choix personnel.

Mr Eugène BARBIER

Samedi 7 avril :

Mr Sylvain CHÉGARD
Mme Suzanne MULLER

Dimanche 8 avril : Mme Nicole IZAUTE
Mme Pascale GÉKIÈRE-TROLEZ et sa famille
Famille LE FLOCH
Mme Anne-Marie MAUDET

Annonces
Vide-grenier de Sainte Thérèse :
Samedi 7 avril de 14H00 à 17H30 : Vente
Dimanche 8 avril de 9H00 à 18H00 : Suite de la vente
Mardi 10 avril 20H00 : Formation aux Actes des Apôtres
Aux messes du samedi 14 et dimanche 15 avril :
Quête pour la Conférence Saint Vincent de Paul
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