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Heures d’accueil au secrétariat : 
 du lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 
 L’entrée est située à la porte principale de l’église. 
                    À votre service : Lise Bourdeau, secrétaire. 
 

11 avril 2021 2e Dimanche de Pâques 
 

 

 

Dans leur joie, ils refusaient de croire (Lc 24, 41) 

 Qu’est-il arrivé au lendemain de la mort de Jésus ? Les autorités civiles et religieuses croyaient s’être 
débarrassées d’un dangereux personnage qui, selon elles, voulait renverser le culte officiel et s’emparer 
du pouvoir en Palestine. Mais Dieu n’a pas ratifié ce jugement, qui était une grossière déformation des 
intentions de Jésus. Comme dit Pierre dans son discours de la Pentecôte : « Cet homme que vous avez 
cloué à la croix, Dieu l’a ressuscité » (Ac 2, 23). Et pourtant, ni les grands-prêtres, ni Pilate, et encore 
moins l’empereur ne se sont convertis. Vouloir faire de la résurrection un argument contraignant n’est 
pas le point de vue des évangiles. C’est sans doute pour cela qu’on y parle avec discrétion des 
événements de Pâques. Une femme se rend au tombeau de Jésus. Le tombeau est vide. Elle fait alors 
la rencontre de Jésus bien vivant et elle sait qu’elle peut l’appeler par son nom. 

 C’est dans cette perspective qu’on peut comprendre l’évangile de Jean qui nous est proposé 
aujourd’hui. Jésus est dit « ressuscité » pour ceux et celles qui le croisent sur leur route et qui croient 
en lui. Ainsi, les apôtres récusent le témoignage des femmes qui disent avoir vu Jésus. « C’est du 
radotage », disent-ils (Lc, 24, 10). Les mêmes apôtres se fient beaucoup moins au témoignage des 
disciples d’Emmaüs qu’à leur propre expérience du ressuscité (Lc 24, 33). Dans l’évangile d’aujourd’hui, 
Thomas refuse de croire ses confrères. « Non, je ne croirai pas ». Au fond, Thomas n’est pas plus 
sceptique que les autres, malgré la réputation qu’on lui a faite pour indiquer que la résurrection a bien 
eu lieu et que les incroyants seraient confondus. Ce que l’évangéliste veut nous dire, c’est plutôt ce que 
Jésus ressuscité a été pour Thomas. Celui-ci se rend compte que l’homme qui lui parle est bien le 
prophète de Galilée et que, pour ses disciples, il demeure à jamais le maître1. Ce qu’il apporte avec lui, 
c’est la paix, mais pas comme le monde la donne (Jn 14, 27). Ce Jésus, c’est celui qu’il a suivi sur un 
chemin ardu dont il porte encore les traces (Jn 11, 16). 

 Cette rencontre de Jésus avec Thomas est pour l’apôtre une autre révélation. Dans l’évangile de 
Jean, Jésus se manifeste au fil de multiples rencontres. Avec Nicodème, avec l’aveugle, avec la 
Samaritaine. Aux jours de la résurrection, il est pour Marie-Madeleine celui à qui on peut parler 
personnellement. Avec Thomas, la rencontre avec le ressuscité ouvre sur une perspective qui dépasse 
sa propre compréhension. Il fait une étrange profession de foi. « Mon Seigneur et mon Dieu ». C’est la 
conclusion de l’évangile de Jean. « Entre le Verbe était Dieu du prologue et la confession que Jésus est 
Seigneur et Dieu, tout est dit »2. 

Paul-Eugène Chabot, msc 
_______________________________________ 

Note et Références : 
1 « À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle » (Jn 6, 69). 
2 A. Marchadour, L’évangile de Jean, p. 248. 
 Sur les professions de foi dans les premières communautés, voir M. Gourgues, Prier les hymnes du Nouveau 

Testament, p. 55. 
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Ordo et intentions de messe 
 
Samedi 10 avril  2e Dimanche de Pâques 
  
16 h 30   Mme Jeanine Liboiron par Agathe Hamel 
  Mme Huguette Bédard par Ghislaine Néron et Richard Faucher 
  Marie-France et Jean-Rock Painchaud par Claire Duval 
  M. Jacques Aquin par son épouse 
 

Dimanche 11 avril 2e Dimanche de Pâques 
 
9 h  Mme Denise Goulet Bourdon (offrandes aux funérailles) 
 

11h En mémoire des Chevaliers de Colomb, conseil 7701 par les Chevaliers de Colomb 
 
Lundi 12 avril   Temps pascal 

9 h  Mme Nathalie Larivière (offrandes aux funérailles) 
 
Mardi 13 avril  Temps pascal 

9 h  Mme Anita Martel Rivest (1er anniversaire) par son conjoint 
 
Mercredi 14 avril  Temps pascal 

9 h   Mme Carmel Robert (offrandes aux funérailles) 
 
Jeudi 15 avril  Temps pascal 

9 h  Les âmes du purgatoire par Gilles Rajotte 
 
Vendredi 16 avril  pas de messe 

 
Samedi 17 avril  3e Dimanche de Pâques 

16 h 30   Vania et Yves Daudier par Françoise Mathieu 
 

Dimanche 18 avril 3e Dimanche de Pâques 

9 h  Mme Anita Martel Rivest par Charles-Émile Rivest 
  

11h Mme Denise Goulet Bourdon par André Bourdon 
 
 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales  
 

Jeudi Saint : 416,45 $ 
Terre Sainte : 478,45 $ 

Offrandes dominicales : 1 499,30 $ 
Luminaires : 145,00 $ 

Dîme : 7 254,05, $     cumulatif : 26 033,09 $ 
Contributions volontaires :  2 625,76 $     cumulatif : 12 904,81 $ 

 

 

 
MÉLISSA DESSUREAULT 
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910, boul. Iberville 
Repentigny, QC  J5Y 2P9 

Téléphone : 450-585-7725 

 
André Perreault, directeur 

 
315, rue Valmont                 450 657-5082 

  

  

 
Martin Venne, directeur 

 

1315, boul. Iberville                 450 657-5082 

 


