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Méditation pour le second dimanche de Pâques 

Pâques  est  pour  les  chrétiens  un  tel  événement,  que  huit  jours  durant,  nous  célébrons  la 
Résurrection. Ce dimanche 11 avril 2021 est le huitième jour de l’octave, et c’est encore jour de 
Pâques, joie de Pâques pour toute l’Église.

Le passage d’évangile que nous écoutons ce matin s’étend lui aussi sur huit jours. Il commence 
le soir de la résurrection quand Jésus apparaît à ses disciples. 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 ! ». 

Mais tous ne sont pas là. Il manque Judas qui est mort. Il manque Thomas qui est absent. Et 
cette absence fait de Thomas notre contemporain. Sa situation est la nôtre. Il n’a pas vu Jésus 
vivant, sorti du tombeau. Il a reçu le témoignage des autres disciples. Et nous sommes dans le 
même cas. Notre foi ne repose pas sur ce nous avons vu. Notre foi est bâtie sur les témoignages 
qui nous ont été transmis, sur les paroles qui ont été écrites dans l’Évangile.

De ce texte, tiré du chapitre 20 de l’évangile de Jean, nous pouvons faire une double lecture. La 
première  est  celle   de  l’histoire  de  Thomas,  l’apôtre  absent.  La  seconde est  d’explorer  les 
questions de la foi et du doute qui concernent chacune de nous. 

Thomas a son retour dans le cercle des disciples, entend leur témoignage : « Nous avons vu le 
Seigneur ! ». Mais il ne veut pas croire en la résurrection sans faire la même expérience que 
ses compagnons : « 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 ! ». 

La réponse au groupe des disciples de Thomas entraîne pour nous des questions nécessaires : 
Qu’est-ce que la foi ? Qu’est-ce que le doute ?

Qu’est-ce que la foi ? À cette question, il n’y a pas de réponse facile, tellement ce mot s’est 
construit sur une diversité d’expériences. En hébreu dans la langue de l’Ancien Testament, ce 
que nous appelons la foi renvoie à plusieurs mots et à plusieurs sens. En voici les principaux : 
Aman (solide, sûr), batah (avoir confiance), quiurvah  (espérer), hikkah (attendre), Hasah (se 
mettre à l’abri).

Le mot foi,  tel  que nous le connaissons, lui  vient du latin fides,  un mot qui se traduit par 
confiance,  promesse,  parole  donnée.  Dans  le  christianisme,  ce  mot  foi  prend  le  sens  de 
confiance en Dieu.



Quelle est la foi de Thomas, en ces jours qui suivent la mort de Jésus sur la croix ? Thomas , 
comme les autres, est dans le temps de la mémoire et des questions. Il se souvient des paroles, 
des gestes, des rencontres de Jésus. Il se questionne sur le sens de tout cela, le sens de la vie et 
de la mort de Jésus, mais pas seulement. Thomas, et nous tous avec lui, nous nous interrogeons 
aussi sur le sens de notre vie et de notre mort.

Un théologien du siècle dernier :  Paul Tillich écrivait cette phrase :  «  La foi ou la religion 
consiste à être saisi par une préoccupation ultime ». Une préoccupation ultime, c’est-à-dire la 
question qu’adviendra-t-il de notre vie, qu’adviendra-t-il de ce que nous sommes. Bien d’autres 
questions nous préoccupent dans notre vie de tous les jours, ces questions que l’évangile de 
Matthieu résume en ces quelques mots : Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites 
pas : “Qu’allons-nous manger ?” ou bien : “Qu’allons-nous boire ?” ou encore : “Avec 
quoi nous habiller ?”. Mais au bout du compte, ultimement, chaque être humain est affronté 
à la question du sens de sa vie. Nous n’y échappons pas, et c’est en ce sens que l’on peut dire 
que  pour tout être humain , la foi est quelque chose de naturel, de personnel, d’intime. Tout 
être  humain  est  concerné  par  la  quête  évoquée  par  l’évangile  de  Matthieu  à  la  suite  des 
questions de la vie matérielle, quotidienne : Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa 
justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. 

Quand  nous  regardons  Thomas  au  soir  de  Pâques,  nous  y  voyons  notre  humanité  faite 
d’interrogations, de recherches, d’aspirations, d’insatisfactions, d’inquiétudes. 

On présente souvent Thomas au soir de Pâques comme l’homme du doute, un doute qu’on 
opposerait à la foi. Le mot doute vient du latin  dubitare qui veut dire : hésiter entre deux 
choses. Et ici ces deux choses sont ce qu’il a vu : Jésus arrêté, jugé, mis à mort ; et ce qu’on lui 
dit  : « Nous avons vu le Seigneur ! ». Douter, pour le croyant, c’est à la fois mettre en cause 
ce qu’on nous dit,  ce qu’on nous transmet,  mettre en cause pour essayer  d’y  voir  clair,  de 
comprendre. Douter, pour le croyant, c’est à la fois mettre en cause et chercher, chercher les 
signes, les traces de la présence et de l’action de Dieu dans notre monde, ce Dieu caché qui se 
révèle à nous.

L’octave de Pâques de l’apôtre Thomas, son passage du dimanche où il est absent au dimanche 
où il est présent, ne nous décrit-il pas l’itinéraire de chaque croyant, sa recherche, ses questions 
qui le font cheminer du doute à la foi, du « non, je ne croirai pas ! » au « Mon Seigneur et 
mon Dieu ! » 

Le livre des Actes des Apôtres nous présente une image idéale de la foi : La multitude de 
ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. L’Évangile de 
Jean nous présente les combats d’un homme, Thomas, et à travers lui les combats de tous les 
hommes sur les chemins de la foi.

Notre  Dieu est  un Dieu caché,  mais  il  nous  est  donné d’en voir  les  signes,  comme l’écrit 
l’évangile de saint Jean :  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.  

Sur les chemins, dans les combats du doute et de la foi,  cherchons les signes de 
Dieu.  Et  plus  encore,  en  recevant  l’Évangile,  comme  du  grain  jeté  en  terre, 
cherchons à être signe de Dieu et de son amour en ce monde. 

Amen. 



Les messes du dimanche 

DEUXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES

Samedi 10 Avril 2021

17 h 00 Aubencheul Messe Jean Marie Mourra

17 h 00 Wavrechain Messe Fabrice Lemaire

17 h 00 Sailly Ass Prière - - -

17 h 00 La Vacquerie Messe ABD

17 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 11 Avril 2021

11 h 00 Arleux Ass Prière - - -

11 h 00 Bouchain Messe Jean Marie Mourra

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Les Rues des Vignes Messe ABD

11 h 00 Naves Messe Matthieu Dervaux

SECONDE SEMAINE DE PÂQUES

Lundi 12 Avril 2021

17 h 00 Cantin Messe - - -

Mardi 13 Avril 2021

17 h 00 Bantouzelle Messe ABD

Mercredi 14 Avril 2021

17 h 00 Masnères Messe Fabrice Lemaire

Jeudi 15 Avril 2021

17 h 00 Abancourt Messe - - -

Vendredi 16 Avril 2021

17 h 00 Cagnoncles Messe Denis Lecompte



Attention, le dimanche 18 avril, en l’église d’Arleux, ce sont les premières communions. 
Or, dans une église limitée à 80 personnes, il nous est impossible d’accueillir les communiants, 
leur famille, et la communauté paroissiale. Nous proposons donc, en cette église d’Arleux, deux 
messes,  une à  9  h  30 pour  la  communauté  paroissiale,  une à  11   h  00 pour  les  premières 
communions. Si quelques personnes de la communauté paroissiale ne peuvent venir qu’à 11 h 
00, c’est possible mais en nombre limité. Ce que nous faisons ce dimanche va se reproduire un 
certain nombre de fois d’ici la fin du mois de juin, dans les différentes paroisses. Nous vous 
tiendrons au courant.

TROISIÈME DIMANCHE DE PÂQUES

Samedi 17 Avril 2021

17 h 00 Erchin Messe Maurice Baboumy

17 h 00 Rumilly Messe Fabrice Lemaire

17 h 00 Banteux Messe ABD

17 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 18 Avril 2021

09 h 30 Arleux Messe Éric Boutrouille

11 h 00 Arleux Messe des 
premières
communion

Éric Boutrouille

11 h 00 Bouchain Messe ABD

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Gouzeaucourt Ass Prière - - -

11 h 00 Wambaix Messe Denis Lecompte

TROISIÈME SEMAINE DE PÂQUES

Lundi 19 Avril 2021

17 h 00 Aubigny Messe - - -

Mardi 20 Avril 2021

17 h 00 Crévecoeur Messe - - -

Mercredi 21 Avril 2021

17 h 00 Haynecourt Messe - - -

Jeudi 22 Avril 2021

17 h 00 Mastaing Messe - - -

Vendredi 23 Avril 2021

17 h 00 Naves Messe - - -



« Guérir les malades », un documentaire œcuménique 
11/04/2021 de 10 h 00 à 12 h 00 

�

10 h 00   Documentaire œcuménique  

Le Jour du Seigneur et Présence Protestante proposent un deuxième volet à la série documentaire 
annuelle « Les Actes des Apôtres du XXIe siècle ». Après le thème de « la conversion et le 
baptême », les « prières de guérison » et prières pour les malades sont ici explorées.

« Guérir les malades » de Véronick Beaulieu (58’) 
 
Nés  dans  un  contexte  charismatique  et  protestant,  les  groupes  de  prières  de  guérison  se 
multiplient  aujourd’hui,  y  compris  dans  les  communautés  catholiques.  Si  le  souci 
d’accompagner  les  malades  est  constant  dans  l’histoire  chrétienne,  ces  nouvelles  formes 
déplacent et interrogent les pratiques. En posant la question de la guérison et des miracles au-
delà du sensationnel et de la caricature souvent de mise, ce documentaire propose de mettre en 
perspective et de décrypter ces nouvelles formes de christianisme.

11 h 00   Messe 

En direct de l’abbatiale Saint-Serge à Angers (49).  Fondée par Clovis II au VIIe siècle, elle 
abrite les reliques de saint Brieuc, saint Serge et saint Bach. Après les différents pillages, seule 
la prophétesse Anne de Paul Biardeau, dans le transept y est toujours présente. Depuis 1802, 
l’église abbatiale est devenue une paroisse.
Président : P. Jean-Marie Gautreau, curé 
Prédicateur : Fr. Franck Dubois, dominicain



11h50 Parole inattendue 

Ariane Ascaride, comédienne, sera l’invitée du jour.

 Paris.

11 h 00  Messe de Pâques 
 
En ce dimanche de Pâques, solennité de la Résurrection du Seigneur, la messe sera célébrée en 
direct de l’église Saint-Eustache à Paris (1er).  Elle se distingue par la grande richesse de ses 
œuvres d’art ainsi que sa tradition musicale : elle abrite l’un des plus beaux orgues de France.  
Président : Père François Picart, supérieur général des Oratiens
 
Prédicateur : Frère Yves Combeau

12 h 00  Bénédiction Urbi et Orbi 
 
Prononcée par le Pape François en direct du Vatican à Rome

12 h 20  Documentaire « Les anges gardiennes du patrimoine »  
  de Lucile Bellanger (26’)  
 
Tailleur  de  pierre,  vitrailliste,  restauratrice  en  peinture  murale…  Lucie,  Flavie  et  Marie 
travaillent comme compagnons du Devoir ou maîtres d’art sur les chantiers de restauration. 
Les anges gardiennes du patrimoine de Lucile Bellanger présentent des parcours de femmes qui 
ont, pour certaines, dû lutter pour se faire accepter dans un univers très masculin. Le film les 
suit sur leurs chantiers. Il explore les métiers du patrimoine et leur évolution, mettant en avant 
la richesse culturelle et spirituelle des églises, des cathédrales. Il interroge sur la transmission 
du savoir-faire et sur le sens qu’il y a à bâtir, rebâtir et restaurer ce patrimoine religieux.

____________________________________________________________________________________

Les prêtres et l’assistante de doyenné à votre écoute 
Nous  sommes  à  votre  écoute  durant  cette  période  difficile.  Si  les  rencontres  ne  sont  pas 
toujours  conseillées.  Vous  pouvez  nous  appeler.  Nous  vous  répondrons  ou  nous  vous 
rappellerons dans les plus brefs délais. Laissez-nous un message.

Maurice Baboumy : 06 41 51 41 07 
Laurence Comble : 06 74 74 91 45 

André Benoît Drappier : 06 76 00 78 10 
Fabrice Lemaire : 06 20 34 54 87 


