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1ère lecture

Livre des Actes des Apôtres (Ac. 4, 32-5-11)
32

La multitude des croyants n’avait qu’un cœur et une âme ; aucun d’eux ne
considérait comme sien ce qui lui appartenait, mais ils mettaient tout en commun.
33
Avec beaucoup de force les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du
34
Seigneur Jésus : c’était pour tous un temps de grâce exceptionnel. Aucun d’entre
eux n’était dans le besoin, car tous ceux qui avaient des champs, des maisons, les
35
vendaient et apportaient l’argent de la vente. Ils le déposaient aux pieds des apôtres
36
et on le répartissait selon les besoins de chacun. C’est ce que fit Joseph, un Lévite
originaire de Chypre que les apôtres surnommèrent Barnabé, c’est-à-dire : Notre
37
consolation. Il vendit un champ dont il était propriétaire, apporta le prix de la vente
et le déposa aux pieds des apôtres.
1
5 Un homme appelé Ananias vendit également une propriété en accord avec sa
2
femme Saphire, mais il mit de côté une partie de cet argent et sa femme le savait. Il
3
apporta et déposa l’autre partie aux pieds des apôtres. Pierre alors lui dit : « Qu’estce que Satan t’a mis dans la tête, Ananias ? Tu as mis de côté une partie de l’argent et
4
tu viens mentir à l’Esprit Saint ! Tu pouvais garder ton champ, tu pouvais le vendre
et l’argent t’appartenait ; pourquoi as-tu monté cette histoire ? Ce n’est pas à des
5
hommes que tu as menti, mais à Dieu. » En entendant ces paroles, Ananias
6
s’écroula, sans vie : la crainte s’empara de tous ceux qui l’apprirent. Les jeunes se
7
mirent d’accord pour son convoi, ils enlevèrent son corps et le mirent en terre. Mais
voici que trois heures plus tard sa femme arrive sans rien savoir de ce qui s’est passé.
8
Pierre lui adresse la parole : « Dis-moi, c’est à ce prix-là que vous avez vendu le
9
terrain ? Elle lui répond : « Mais oui, c’est exact. » Pierre lui dit : « Alors, vous vous
êtes mis d’accord pour mentir à l’Esprit Saint ? Entends les pas de ceux qui viennent
10
d’enterrer ton mari : ils sont à la porte et ils vont t’emporter. » Au même instant elle
s’écroule à ses pieds et rend l’âme. Les jeunes gens étaient de retour ; ils la trouvèrent
11
morte et ils l’emportèrent pour l’enterrer à côté de son mari. À la suite de quoi une
grande crainte s’empara de l’Église et de tous ceux qui furent mis au courant.

2ème lecture : le Nouveau Testament

Epître de Saint Paul Apôtre aux Colossiens (Col. 1, 1-20)
1

2

Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et Timothée, votre frère, saluent
les saints et croyants qui sont à Colosses, leurs frères dans le Christ : recevez de Dieu
notre Père la grâce et la paix !
Que vous sachiez porter du fruit
3

À tout moment nous prions pour vous et nous rendons grâces à Dieu, Père de Jésus
4
Christ, notre Seigneur, car nous avons eu des nouvelles de votre foi et de votre amour
5
pour tous les saints, vos frères, dans le Christ Jésus ; et c’est le fruit de votre espérance,
car vous savez ce qui vous est réservé dans les cieux. Vous l’avez appris de la parole de
6
vérité, cet évangile qui est arrivé jusqu’à vous. Partout dans le monde il s’étend et
donne ses fruits comme on le voit chez vous, depuis le jour où vous avez appris et
7
connu en toute vérité le don de Dieu. Vous l’avez appris d’Épaphras, notre cher
8
compagnon de service, fidèle administrateur du Christ en notre nom. C’est lui, bien
9
sûr, qui m’a donné des nouvelles de votre amour dans l’Esprit. Depuis le jour où nous
l’avons su, nous ne cessons de prier pour vous, et nous demandons que vous ayez la
pleine connaissance de la volonté de Dieu, grâce aux dons de sagesse et d’intelligence
10
spirituelle ; que votre conduite soit digne du Seigneur et lui plaise ; que vous sachiez
porter du fruit : toutes vos bonnes actions, et progresser dans la connaissance de Dieu ;
11
que vous deveniez forts dans tous les sens du mot, par
l’effet de sa Gloire, pour supporter comme pour être patients,
12
sans perdre la joie ; et que vous rendiez grâces au Père qui
vous a rendus capables de partager l’Héritage avec les saints
13
dans la lumière. Il nous a arrachés au pouvoir des Ténèbres,
et nous a fait passer dans le royaume du Fils qu’il aime.
14
En lui nous sommes rachetés et pardonnés de nos péchés.
Le Christ est la source de tout
15

16

Il est l’image du Dieu qu’on ne peut voir, et pour toute créature il est le premier-né.
Car en lui tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, l’univers visible et invisible,
17
Trônes, Seigneurs, Principautés, Autorités… Tout a été créé grâce à lui et pour lui, il
18
était là avant tous et tout se tient en lui. Il est aussi la tête du corps, de l’Église, car il
est le principe, revenu le premier d’entre les morts, afin d’occuper, en tout, la première
19
20
place. Car il a plu à Dieu que « le tout » se retrouve en lui et que tout soit réconcilié
avec Dieu grâce à lui, après que le sang de sa croix ait rétabli la paix, ce qui est sur la
terre, et ce qui est dans les cieux.
Point de réflexion : Saint Paul nous invite à mener un combat quotidien contre le mal qui est
enraciné dans la société, dans les idéologies et certaines idées philosophiques. Soyons donc
patients dans notre foi et notre quotidien. Le seul maître de vie c’est le Christ ressuscité,
vainqueur de la mort. Tout arrive bien assez vite, par la volonté du Christ. En Lui, nous avons
été pardonnés, en Lui nous vivrons la paix éternelle. Il nous faut tout simplement croire et prier.

Lecture de l’Evangile

Evangile selon Saint Jean (Jean 20, 19-31) - NAnEx2wyd
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Jésus envoie ses apôtres
19

Au soir de ce premier jour de la semaine, les portes étaient fermées par peur des
Juifs là où les disciples étaient réunis. Jésus vint et se tint au milieu d’eux. Il leur
20
dit : « Soyez en paix ! » Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté, et ce
21
fut la joie pour les disciples qui voyaient le Seigneur. Et puis il leur dit de
nouveau : « Soyez en paix ! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous
22
envoie. » Ayant dit cela, Jésus souffla vers eux et leur dit : « Recevez l’Esprit
23
Saint. Ceux à qui vous enlèverez les péchés, ils leur seront enlevés ; quand vous
les maintiendrez, ils seront maintenus. »
24
L’un des Douze était Thomas, surnommé le Jumeau ; il
25
n’était pas avec eux pour cette venue de Jésus. Comme
les autres lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur », il
leur répondit : « Tant que je ne vois pas ses mains avec la
marque des clous et que je ne mets pas le doigt dans la
marque des clous ; tant que je ne mets pas la main dans son
côté, je ne crois pas. »
26
Et voilà que de nouveau, huit jours plus tard, les
disciples étaient à l’intérieur et Thomas avec eux. Alors
que les portes étaient fermées, Jésus vint et se tint au
27
milieu. Il dit : « Soyez en paix. » Ensuite il dit à
Thomas : « Mets ici ton doigt, regarde mes mains. Avance
ta main et mets-la dans mon côté. Cesse de nier, et crois ! »
28
29
Pour toute réponse Thomas lui dit : « Tu es mon Seigneur et mon Dieu ! » Et
Jésus lui dit : « Tu m’as vu et tu crois. Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui
croient. »
Conclusion de l’Évangile
30
Jésus a fait devant ses disciples bien d’autres signes qui ne sont pas écrits dans ce
31
livre. Ceux-ci ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils
de Dieu ; et si vous croyez, vous aurez la vie par l’effet de son Nom.
Points de réflexion : Croire sans voir, est ce compatible ? Notre foi est basée sur le
témoignage des Apôtres, ceux qui l’ont vu, mais aussi sur la parole du Christ à Thomas
« Heureux ceux qui croient sans m’avoir vu ».
Notre foi est chaque jour remise en cause mais elle reste sans faille. Jésus est présent à nos
côtés chaque seconde qui passe.
Le don du Saint-Esprit, la présence de notre Église, la foi que les chrétiens possèdent sont
suffisamment de preuves pour ne jamais douter.
Avez-vous besoin d'un signe pour preuve de la résurrection du Christ ?
Avez-vous besoin de le toucher pour y croire ?
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QUE LA JOIE DE PÂQUES
DEMEURE EN VOUS !

 EPHATA – Ce lundi 9 avril à 19h à l’église Saint Jean (Arnouville), les 2 groupes
Ephata (Saint Jean et de Saint Thomas) se rencontrent. Venez nombreux !
 PRÉPARATION AU BAPTÊME – Lundi 9 avril à 20h30 à St Thomas, à suivre par

tous les parents qui veulent faire baptiser leur enfant, ainsi que la marraine / le parrain.
 FORMATION A LA DOCTRINE CATHOLIQUE – Mercredi 11 avril à 20h00 à
l’église St Thomas, suite des cours sur la Théologie Morale donné par le Père Fadi.
 FOI & PARTAGE – Rencontre Ouverte à tous ce jeudi 12 avril à 20h30 à l’église
Saint Jean (Arnouville). Thème : « Comment évangéliser et parler de Dieu autour de
soi » avec l’enseignement du père Jean-Yves NERRIEC, fondateur de la Mission
Angelus qui se donne le but de convertir les musulmans.
 CINÉ-SPI – Pour continuer sur le thème de ce semestre « Qu’est-ce que la justice », le
prochain film projeté Vendredi 13 avril à 20h15 à Saint Jean sera « Impitoyable ». Un
film qui pose la question suivante : « Quel désordre lorsque la justice est défaillante ? ».
 JMJ Panama 2019 – Du 15 au 30 janvier. Il n’y a plus de places disponibles en liste
principale pour les prochaines JMJ à Panama City. Les inscriptions en liste d’attente
doivent s’effectuer directement au secrétariat de l’Eglise Saint Thomas.
Pour toute demande d’information, merci de contacter Jocelyne Yalap (06-62-42-33-39)
ou Nazli Sak (06-87-88-01-27) / panama2019.sthomas@outlook.fr
 BAPTEMES - Apportez assez tôt un Acte de naissance : seulement 4 baptêmes par
date. Les baptêmes ont lieu à 17h les samedis et à 16h les dimanches.
- Eglise Saint Thomas : Samedi 21 avril, mardi 1er mai (12h), dimanches 6 et 13 mai,
samedi 19 mai.
– Eglise Saint Jean : Dimanches 8 et 22 avril, mardi 8 mai (12h), dimanche 13 mai.
Prochaine préparation au baptême : Lundi 7 mai à 20h30 à l’église Saint Thomas.
Baptême - 0d-m-9 - ‘mada
Bienvenue dans la vie chrétienne
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