
EXTRAIT D’UNE CATÉCHÈSE DE 
JÉRUSALEM AUX NOUVEAUX BAPTISÉS 

 
Vous avez été baptisés dans le Christ, et vous avez revêtu le Christ ; 
vous avez donc été configurés au Fils de Dieu. En effet, Dieu qui 
nous a prédestinés à la filiation adoptive nous a configurés au corps 
de gloire du Christ. Puisque vous êtes maintenant participants du 
Christ, vous êtes à juste titre appelés vous-mêmes « christs », et 
c'est de vous que Dieu disait : Ne touchez pas à mes christs. 
 
Or, vous êtes devenus des christs en recevant l'empreinte de l'Esprit 
Saint ; et tout s'est accompli pour vous en image, parce que vous 
êtes les images du Christ. Pour lui, quand il se fut baigné dans le 
fleuve du Jourdain et qu'il eut communiqué aux eaux le contact de 
sa divinité, il en remonta ; et la venue substantielle du Saint-Esprit 
sur lui se produisit, le semblable se reposant sur le semblable. 
 
Il en est pareillement pour vous : une fois que vous êtes remontés 
de la piscine sainte, eut lieu la chrismation, image exacte de celle 
dont fut marqué le Christ. Il s'agit de l'Esprit Saint. Le prophète Isaïe, 
faisant parler le Seigneur, disait de lui : L'Esprit du Seigneur est sur 
moi ; car il m'a consacré par la chrismation ; il m'a envoyé porter la 
Bonne Nouvelle aux pauvres. 
 
En effet, le Christ n'a pas été chrismé par les hommes d'une huile ou 
d'un parfum matériels. Mais c'est le Père qui, l'ayant consacré 
d'avance comme le Sauveur du monde, l'a marqué de l'Esprit Saint, 
comme le dit saint Pierre : Jésus de Nazareth, que Dieu a chrismé 
d'Esprit Saint. Et le prophète David proclamait : Ô Dieu, ton trône est 
pour les siècles des siècles : c'est un sceptre de droiture, le sceptre 
de ta royauté. Tu aimes la justice et tu hais l'impiété ; c'est pourquoi 
Dieu, ton Dieu, t'a consacré d'une huile d'allégresse, de préférence 
à tes rivaux. ~ 
 
Le Christ a été marqué par l'huile spirituelle d'allégresse, c'est-à-dire 
par l'Esprit Saint, qui est appelé huile d'allégresse parce qu'il est 
l'auteur de l'allégresse spirituelle ; et vous, vous avez été oints de 
parfum, vous êtes devenus participants et compagnons du Christ. 
 
Mais ne va pas t'imaginer que ce parfum est quelque chose 
d'ordinaire. ~ Ce saint parfum, après l'invocation pour obtenir le 
Saint-Esprit, n'est plus un parfum ordinaire et, pourrait-on dire, 
commun. Il est don spirituel du Christ, devenu, par la présence de 
l'Esprit Saint, agent efficace de sa divinité. C'est de ce parfum qu'on 
te chrisme symboliquement sur le front et les autres organes des 
sens. Tandis que ton corps est oint de parfum visible, l'âme est 
sanctifiée par le saint et vivifiant Esprit. 
(Office des Lectures du vendredi de l’octave de Pâques – © aelf.org) 

HORAIRES SEMAINE 
DU 11 AVRIL AU 18 AVRIL 

 

 Liturgie de cette semaine  
Dimanche 11 avril  Dimanche de la Divine Miséricorde 
1ère lecture : Ac 4,32-35 Psaume 117 
2ème lecture : 1 Jn 5,1-6  Évangile : Jn 20,19-31 
 

Dimanche 18 avril  3ème Dimanche de Pâques 
1ère lecture : Ac 3,13-15.17-19 Psaume 4 
2ème lecture : 1 Jn 2,1-5a  Évangile : Lc 24,35-48 
 

 Messes et offices de cette semaine  
Messes dominicales : sam 17h30 ; dimanche 9h, 10h, 
11h15 et 17h30 à l’église 
Messes en semaine : 
Lundi 12h et 19h, mardi à vendredi : 7h30, 8h35, 12h et 
19h, Samedi : 8h35 et 12h. 
 

 Confessions au bureau d’accueil cette semaine  
vendredi 9 avril 

15h00-17h00 Père Louis Bardon 
samedi  10 avril 

16h00-17h00 Père Emmanuel Schwab 
 

mardi 13 avril 
9h-11h Père Emmanuel Wirth 

mercredi 14 avril :  
15h30-16h30 Père Guy Léonardon (confessionnal) 
16h30-17h45 Père Paul Randriamanana 

jeudi 15 avril 
16h30-17h45 Père Davy Bangué 

vendredi 16 avril 
16h30-17h45 Père Louis Bardon 

samedi 17 avril 
16h30-17h45 Père Davy Bangué 

 

 Accueil laïc cette semaine  
Lundi à vendredi 10h à 12h et 14h30-16h45 
 

 Adoration cette semaine  
Adoration du jeudi suspendue pendant les vacances. 
Vendredi de 18h à 19h 
 

 Chapelet  
le samedi à 11h15 à la chapelle de la Vierge 
 

 Obsèques  
Charles BONNET de LA TOUR, 
Hélène GRIVEAU (belle-mère de Jean-Louis Bavoux) 
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Deviens croyant ! 

 
Comment saint Thomas est-il devenu croyant ? « Jésus 
vient. (…) Puis il dit à Thomas : "Avance ton doigt ici, et 
vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon 
côté : ne deviens pas incroyant mais croyant". Alors 
Thomas lui dit : "Mon Seigneur et mon Dieu !" » Thomas 
a-t-il cru parce que Jésus est venu ? Parce qu’il a vu 
Jésus ? Parce qu’il a touché et vu les mains du Crucifié-
Ressuscité ? Parce qu’il a entendu la parole de Jésus ?  
 
Thomas était celui qui voulait aller avec Jésus à 
Béthanie après la mort de Lazare, prêt à mourir avec lui 
(cf. Jn 11,16), et celui qui voulait connaître le lieu où se 
rendait Jésus, et le chemin pour y aller (cf. Jn 14,4-5). 
Celui qui ainsi désirait suivre Jésus dans sa mort et dans 
sa résurrection. C’est sans doute là la source première 
de la foi de Thomas : son désir de suivre Jésus jusqu’au 
bout, provoqué par le compagnonnage avec lui trois ans 
durant.  
 
Au désir de Thomas vient répondre la présence de 
Jésus et sa parole. L’évangéliste ne précise pas si 
Thomas a effectivement « avancé son doigt » et 
« avancé sa main » pour toucher les plaies. C’est donc 
que ce qui est décisif avant tout pour sa foi, ce sont cette 
présence de Jésus et sa parole l’invitant à devenir 
croyant.  
 
Enfin, aux dires mêmes de Jésus, la vue du Ressuscité 
joue un rôle capital dans la foi de Thomas : « Parce que 
tu m’as vu, tu crois ».  
 
Nous, nous ne pouvons plus voir le Ressuscité, mais 
nous pouvons cultiver ce désir de le suivre jusqu’en sa 
mort et sa résurrection, et nous ouvrir ainsi sa présence 
permanente à nos côtés et à sa parole consignée dans 
l’Écriture et proclamée dans la liturgie. 

 
Père Louis BARDON 
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 Enfants adorateurs  
La rencontre de ce samedi 10 avril est reportée. 
 

 Durant les vacances  
Première semaine (12-17 avril) : nous gardons les 
messes habituelles puisque tous les prêtres sont là.  
Deuxième semaine (19-24 avril) : nous ne garderons 
que les messes de 12h et 19h en semaine. 
Durant toutes les vacances : 
Les horaires des messes du dimanche ne changent pas. 
La messe ce 10h est maintenue. 
Les Laudes sont suspendues. 
 

 Offrandes de Carême - Dernier appel  
N’oubliez pas de rapporter les enveloppes de carême 
disponibles sur les présentoirs avec votre offrande de 
Carême. À l’intérieur de ces enveloppes, une feuille décrit 
les trois propositions de partage. 
 
 A.F.C.  
« Métamorphose du Monde : Jusqu’où l’Homme 
peut-il changer l’Humain ? 
Quelle boussole pour l’éducation » 
Forum (en 2 webinaires) proposés par le CCIC (Centre 
catholique international de coopération Unesco) 
- Le mardi 11 mai : Face à l’Intelligence Artificielle : 
Quelle vision anthropologique de l’Humain en mutation ? 
Avec quelles références éthiques penser l’Humain en 
vue d’éduquer un Homme et non un robot ? 
- Le jeudi 3 juin : À l’ère de l’Intelligence Artificielle : 
Quelles orientations éducatives pour la construction de 
l’Humain ? 
programme détaillé et inscription sur le site du CCIC 
 

 Atelier réparation vélo ! – A.F.C. Saint-Léon  
Tous les samedis d’avril et les 1er, 22, et 29 mai de 10h 
à 12h dans la cour de la Maison des Œuvres. 
 

 À la découverte du Saint-Sépulcre  
L’exposition Terre Sainte Magazine, présente à Saint-
Léon du 7 avril au 7 mai, le site et la spiritualité du Saint-
Sépulcre, et propose quelques clefs de compréhension 
de ce lieu saint unique au monde. 
L’Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, 
contribue au financement d’institutions dépendantes du 
patriarcat latin de Jérusalem : séminaire de Beit Jala, 
couvents, hôpitaux, dispensaires, écoles… 

Les conséquences de la pandémie, en particulier 
l’interruption des pèlerinages et des missions, rendent 
ce soutien encore plus indispensable. 
Quête à la sortie des messes des samedi 10 et 
dimanche 11 avril. Les membres de l’Ordre vous 
remercient pour votre soutien à nos frères de Terre 
sainte par vos dons et votre prière. 
https://www.ordredusaintsepulcre.fr  
 

 Exposition-vente caritative  
Du 13 au 16 mai salle Saint-Paul, vente d’objets religieux, 
tisanes, miel, par les Sœurs orthodoxes du monastère 
Ste-Élisabeth de Minsk, en Biélorussie Au profit de leurs 
œuvres de soutien à des enfants polyhandicapés, de 
femmes avec enfants et de sans-abris. 
 
 L’archange Gabriel  

Le panneau d’un triptyque 
ancien restauré par 
Maylis Maurin dans le 
cadre des ses études à 
l’École de Condé a 
maintenant pris place 
dans la crypte, encadré 
par le savoir-faire de 
Leslie Loiseau, « Le 
Comptoir du Cadre 
d’Art », 1 rue de Pondi-
chéry à côté de l’église. 
Merci à chacune. 

Diocèse 
 

 Fête de la Miséricorde Divine  
Fête que le Pape saint Jean-Paul II a institué suite à la 
demande de Jésus à sainte Faustine. L’association 
« Pour La Miséricorde Divine » organise à Saint-Sulpice 
samedi 10 et dimanche 11 avril différents 
événements : Vénération des reliques de saint Jean-
Paul II, sainte Faustine, Père Sopocko... 
Adoration, Chapelet de la Miséricorde, Procession du St 
Sacrement, Enseignements, Confessions… 
https://fetedelamisericordedivine.fr   
 

 Nouvel évêque à Versailles  
Ce dimanche 11 avril à 15h, Mgr Luc Crepy prendra 
possession canonique de son siège lors d’une messe à 
la cathédrale de Versailles. En raison des restrictions 
sanitaires, l’accès ne pourra se faire que sur invitation. 

Cependant la cérémonie sera retransmise en direct sur 
Facebook et YouTube : @catholique78, RCF 43. 
Unissons-nous par la prière à ce grand événement pour 
ce diocèse proche du nôtre. 
 

 Veillée de prière pour la Vie   

 

 Pèlerinage des Pierres Vivantes  
Le 15 avril prochain sera le deuxième anniversaire de 
l'incendie de Notre-Dame de Paris. Pour cette commé-
moration, Pierres Vivantes organise une procession 
le 18 avril, depuis la chapelle de la Médaille 
Miraculeuse jusqu'au parvis de Notre Dame, puis 
une veillée sur le parvis, de 13h30 à 17h30. D'autres 
processions partiront de différentes paroisses. 
Pour assurer la bonne tenue des processions, Pierres 
Vivantes recrute plus de 150 volontaires afin d’en 
assurer la sécurité, la beauté et la logistique. 
Si vous avez du temps à consacrer au service, vous 
pouvez vous inscrire via ce lien 
Rejoignez l’événement sur l'événement facebook 
 

* * * * * * * * * * * * * 
Quasimodo – In albis – Miséricorde 

 

Les dimanches étaient souvent désignés par le premier 
mot de l’introït grégorien. Tel est celui du deuxième 
dimanche de Pâques : Quasimodo geniti infantes, 
c’est-à-dire « Comme des enfants nouveau-nés… ». 
En ce même dimanche, les nouveaux baptisés de la 
Vigile pascale apparaissaient vêtus de blanc. Ils sont “en 
blanc” — in albis en latin. Ils déposeront ensuite ce 
vêtement. Monseigneur AUPETIT rassemble les 
néophytes du diocèse, revêtus de leur vêtement blanc, 
ce dimanche 11 avril à Saint-Sulpice. Parmi eux, 
Caroline, Catherine, Jacques, Marine et Tanguy de 
Saint-Léon. 
Enfin, saint Jean-Paul II, sur les indications de sainte 
Faustine Kowalska, a institué ce dimanche “Dimanche 
de la Miséricorde”. 

http://stats.afc-france.org/c6.php?ec=2&l=goeQqYC7d2hoj5Vk&i=ZGRolmWYam5s&t=ZA&e=lZmk05nXX5mintOXk8qXqcd0zJ6UzJ9ix9Oi&u=m6iq1KOdYGaWk86VXdegnNWX1F+i1Zpj28mXoKWVzNSYYaPJpMiepqWgzaGjx1+b12HSoKHHmGM&v=8
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