
 
 

MOT DU PASTEUR 

 

Le temps du Carême est déjà chose du passé en cette année remplie de 

surprises et surtout celle du coronavirus qui est venu changer nos habitudes.  

Celui-là aussi finira par arriver à la fin de son règne néfaste et meurtrier. 
 

Déjà, virtuellement, le Cierge pascal est là dans nos églises, pour marquer la 

Résurrection de notre Seigneur Jésus Christ, notre Sauveur.  Une victoire 

incontestée et définitive du Seigneur sur la mort.  Le Christ Jésus l’a promis à ses 

Apôtres et disciples, d’où cette promesse s’adresse à nous aussi en ces jours 

difficiles, ténébreux et même funèbres pour plusieurs.  
 

L’Apôtre Thomas a dit, à la vue des marques dans les mains, les pieds et le côté 

de Jésus : «Mon Seigneur et mon Dieu.»   
 

Heureux celui et celle qui sans voir, croit à ce qui vient de se vivre pendant la 

Passion, la mort et la Résurrection du Christ.  Joyeux cheminement jusqu’à la 

Pentecôte où nous recevrons d’autres signes de la Puissance et de l’Amour de 

Dieu pour nous. ! P. Jacques Vézina O.S.M 

 

ÉVANGILE du DIMANCHE de la MISÉRICORDE DIVINE– Jean 20, 1-9 
 

Alléluia. Alléluia.  
 

Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur.   

Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! 
 

Alléluia.  

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

 

C’était après la mort de Jésus.  Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, 

alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par 

crainte des Juifs,  Jésus vint, et il était là au milieu d’eux.  Il leur dit : « La paix soit 

avec vous ! » 
 

Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent 

remplis de joie en voyant le Seigneur.  Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit 

avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » 
 

Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint.  À qui vous 

remettrez ses péchés, ils seront remis ;à qui vous maintiendrez ses péchés, ils 

seront maintenus. » 
 

Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas 

avec eux quand Jésus était venu.  Les autres disciples lui disaient : « Nous avons 

vu le Seigneur ! »Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque 

des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, 

si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » 
 

Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, 

et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, 

et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! »Puis il dit à Thomas : 

« Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon 

côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » 
 

Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit :  

« Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a 

encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et 

qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits 

pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en 

croyant, vous ayez la vie en son nom. 
 

Acclamons la Parole de Dieu 

Nous rendons grâce à Dieu 

 

 

 
  



RÉFLEXION DES TEXTES DU 2e DIMANCHE DE PÂQUES– Jean 20, 19-31 

 

«La paix soit avec vous.» 
 

Le 30 avril 2000, saint Jean-Paul II a institué dans l'Église 

catholique le Dimanche de la Divine Miséricorde, à 

l’occasion de la canonisation de Sr. Faustine Kowalska 

(sainte Faustine).   
 

Ce Dimanche de la Divine Miséricorde fut célébré, pour 

la première fois dans l'histoire de l'Église, le 22 avril 2001.  

Dans le calendrier liturgique romain, il est célébré à chaque année le dimanche 

suivant le dimanche de Pâques.  Ce dimanche peut être appelé aussi dimanche 

de saint Thomas.   
 

C’est huit jours après Pâques que Jésus se rend une fois de plus présent aux 

Apôtres et disciples réunis au Cénacle.  Ce jour-là Thomas est lui-même présent.  

Jésus dit à tous : «La paix soit avec vous» et il montre ses plaies à Thomas en lui 

disant : «Avance ton doigt ici, et vois mes mains; avance ta main, et mets-là dans 

mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant.» 
 

C’est aussi en cette journée que Jésus envoya en mission ses disciples pour porter 

au monde "la Joie de l’Évangile".  En même temps il institua le sacrement de la 

Réconciliation, ou dit autrement le signe de l’Amour parfait de Dieu pour nous.   
 

C’est probablement pour cela que saint Jean-Paul II a décrété le Dimanche de 

la Divine miséricorde.  Dieu pardonne à tous ceux et celles qui le lui demande 

avec confiance et un cœur contrit. 
 

À chaque instant du jour, Dieu nous répète : «La paix soit avec vous.»  Et 

davantage en ces jours de confinement.  P. Jacques Vézina O.S.M. 

 
PRIÈRE DE PÂQUES 

C’est souvent du fond de l’échec que jaillit la victoire.  Au creux de l’angoisse 

que naît l’espérance.  Acceptons aujourd’hui d’être ressuscités, c’est-à-dire de 

sortir de notre péché pour nous laisser transformer par la force, l’amour et la 

lumière de Dieu. 
 

Acceptons de ressusciter avec Lui, de mettre en Lui notre confiance, de suivre 

chaque jour son chemin, de vouloir les exigences de l’Évangile.  De dire « Oui » à 

Jésus-Christ sans conditions, sans limites !  Acceptons, en fin, de passer d’une 

existence vide, égoïste, à une existence pleine d’amour pour Dieu et les autres. 

Et que le Ressuscité vous bénisse et vous garde dans son Amour.  Amen 

 

OBJECTIF-VIE – LA PAIX ET LA JOIE DU RESSUSCITÉ 

 Je laisse la paix et la joie du Ressuscité transfigurer mon visage. 
 

 Je saisis toutes les occasions d’offrir le pardon aux personnes qui m’ont offensé. 
 

 Je cherche à être plus assidu à l’écoute de la Parole, à la fraction du pain 

eucharistique et aux prières de ma communauté. 

 

Un AVANT et un APRÈS… 

L’histoire nous rapporte un avant et un après Jésus Christ… 

Aujourd’hui, nous écrivons une nouvelle page d’histoire… 

AVANT le coronavirus… qu’est-ce qui monte en notre 

mémoire?...  Que sont devenus nos repères ? Quelles étaient 

nos valeurs les plus sûres?  Et maintenant… APRÈS la covid-19, 

notre monde sera-t-il comme avant?  S’il était meilleur ?  

Gardons confiance et nourrissons l’espérance puisque Jésus, même inaccessible 

à nos yeux, se rend visible de multiples manières.  Il suffit de regarder autour de 

nous, d’écouter les témoignages remplis d’humanité et d’amour, pour y 

reconnaître une PRÉSENCE mystérieuse et bienfaisante.  Qu’est-ce qu’on attend 

pour faire jaillir la VIE ?  Qu’est-ce qu’on attend pour révéler cette puissance 

d’AMOUR au cœur de notre histoire humaine et chrétienne?  Désormais, nous 

verrons et nous croirons que le Ressuscité est au cœur de nos vies, au cœur 

même de nos peurs et de nos résistances.  Ne voyons-nous pas déjà un élan 

extraordinaire de solidarité et d’humanité où chacun collabore à offrir aux uns et 

aux autres un peu de réconfort et de PAIX?  MERCI à vous tous qui contribuer à 

maintenir la VIE et à sauver ce qu’il y a de plus précieux en toute personne…   
(Chantal R.) 
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CRUCIFIÉ via RESSUSCITÉ…  PRIONS, 

Seigneur, il est, dans ma vie, des jours de grande lumière 

et des jours d’absolue noirceur, des jours où ta présence 

irradie mon cœur et le rend léger comme un matin de 

printemps, des jours où ton visage s’efface, où je ne sais 

plus si tu existes ni même si moi j’existe.  Donne-moi le 

courage de faire face à ces jours-là, de tenir bon dans 

l’angoisse et la peur.  Que Thomas l’apôtre rebelle et têtu 

m’aide à découvrir le mystère de ta présence, de faire le 

lien entre le Crucifié et le Ressuscité : Mon Seigneur et 

mon Dieu !  Amen.   (André Beauchamp, Comprendre la Parole) 

 

RESSOURCES SPIRITUELLES 
 

Il existe plusieurs ressources spirituelles sur le site du diocèse de Gaspé 

(diocesegaspe.org). Vous pourriez les consulter, entre autres sous le titre : Des 

ressources disponibles pour célébrer le dimanche à la maison ».  
 

Il existe aussi les initiatives sur les réseaux sociaux : 
 

YouTube :https://www.youtube.com/channel/UCCwETdRBGMzrHa1yXs8NETw. 

Le curé Juan Carlos Londoño a créé ce lien d’où il diffuse plusieurs célébrations 

en direct. Vous trouverez l’horaire sur le lien. 
 

Sur Facebook : « Paroisse dynamique ». Le curé Pierre Édayé a créé cette page 

Facebook, où les personnes inscrites peuvent suivre la messe en temps réel. On 

peut rejoindre le groupe, en s’inscrivant.  
 

Sur la Télévision communautaire de Grande Rivière (https://www.tvcgr.com/) : la 

messe dominicale à huis clos est à 11h00, en direct, depuis l’église de Grande 

Rivière. Cette messe passe sur le canal de la TVC-GR dans la région. On peut 

aussi le suivre en direct à partir des autres plates-formes comme son site web ou 

YouTube.  
 

Pour les célébrations dominicales, il y a toujours la messe de 10h00 à l’oratoire St-

Joseph de Québec diffusée sur Radio Canada, SRC.   
 

Le Père Vézina est toujours là pour recevoir vos appels et courriels et, dans la 

mesure de ses possibilités, de vous aider ou peut-être même vous conseiller 

pendant cette crise.   
 

Merci à vous de continuer à être solidaires et demandons à Dieu, en unité de 

prière les uns avec les autres, de nous délivrer de ce fléau.  P. Jacques Vézina O.S.M. 
 

Maison : 418-534-1290      Cellulaire : 418-709-3642             jacques.vezina@live.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C’est ENSEMBLE, 

UNIS et SOLIDAIRES, 

que nous allons y arriver… 

 

MERCI à chacun pour tout ce que 

vous faites aux plus fragiles et aux plus 

vulnérables… 

MERCI pour ce que vous êtes ! 

  

 La Résurrection de Jésus nous dit que la vie a le dernier mot, et non la mort. 

Si le Christ est ressuscité, il est possible d'envisager avec confiance tous les 

événements de notre existence, même les plus difficiles, pleins d'angoisse et 

d'incertitude. 
 

 L'évangile de Luc 24, 35-48 est un de mes préférés : "dans leur joie, ils 

n'osaient encore y croire" (v.41).  Être remplis de joie. Ne pas être joyeux, 

positifs, c'est autre chose; c'est la plénitude de la consolation, plénitude de 

la présence du Seigneur. 
 

 La joie du Seigneur est votre force (Ne 8, 10). La grande force que nous 

avons pour avancer comme témoins de la vie est la joie du Seigneur. 

Demandons aujourd'hui la grâce de cette joie, qui est fruit de l'Esprit-Saint. 
 

Pape François 
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