
Cet évangile de Saint Jean est riche en miséricorde et en bonté divine. 
 
Tout de suite après sa résurrection, Jésus rend visite à ses disciples car il veut leur montrer qu’il est 
encore vivant. Pour cela, il traverse les portes closes du Cénacle où ils se sont réfugiés car ils ont peur. 
Jésus leur montre les signes de sa passion, d’où ces paroles bienveillantes: la paix soit avec vous. 
 
Thomas n’est pas là et il va douter de ce que vont lui raconter ses compagnons. Comment est-il  
possible qu’un disciple puisse douter? C’est en voyant Jésus une semaine plus tard qu’il va guérir sa 
méfiance, mais aussi la nôtre. 
 
Dans ces deux premiers dimanches de Pâques,  les ingrédients de tous les dimanches à venir sont 
réunis. C’est vraiment le jour du Seigneur puisque nous sommes invités à témoigner que nous 
sommes les témoins de la miséricorde de Dieu. 
 
Non seulement les disciples sont remplis de joie, mais ils reçoivent aussi le don de l’Esprit et sont 
investis d’une mission de transmission du pardon des péchés. Grâce à l’apôtre Thomas, le récit décrit 
la difficulté de la foi et la béatitude des croyants : Heureux ceux qui croient sans avoir vu!

DIMANCHE
11 AVRIL 2021

ANNONCES 
 
 
Le Conseil paroissial pastoral se réunit mardi 13 avril 2021. 
 
Dimanche 02 mai 2021 préparation des enfants du  
catéchisme à la première communion. 
 
Dimanche 11 avril 2021 le petit Abel recevra en notre église 
le sacrement du baptême. 
 
“Merci à tous ceux qui ont aidé et participé aux offices de 
la semaine Sainte.” 
 
 
 
HORAIRES DE L’ACCUEIL 
 
LUNDI 10H00 À 12H00 
MARDI AU VENDREDI 17H00 À 18H30 
SAMEDI 10H00 À 12H00 
 
 
HORAIRES DES MESSES 
 
DU MARDI AU SAMEDI* À 12H15 
MESSE ANTICIPÉE SAMEDI À 16H30 
DIMANCHE À 10H30 
 
* TOUS LES SAMEDIS HORS PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES

Anne CORNUDET

CROIRE SANS AVOIR VU

CONTACTS  
 
21 rue des Abbesses 
75018 PARIS 
 
T - +33 (0) 1 4606 4396 
 
E - contact@saintjeandemontmartre.com 
W - http://www.saintjeandemontmartre.com

DENIER EN LIGNE : 
Vous pouvez continuer à faire une offrande au denier 

en ligne : 
https://denier.paris.catholique.fr/?affectation=18JEA 

 
 
 
 

QUÊTE EN LIGNE : 
Vous pouvez continuer à faire une offrande à la pa-

roisse en ligne : 
https://quete.paris.catholique.fr/?etape=1 

Merci pour votre générosité
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