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Dimanche 18 avril – 3ème Dimanche de Pâques

Une communauté de témoins – commentaire du Père Pierre-Yves Pecqueux, eudiste
Nous qui essayons de sortir physiquement et psychologiquement du temps de confinement, sous les formes les
plus variées ; voici que nous faisons aujourd’hui la rencontre des disciples d’Emmaüs qui ont besoin, eux aussi,
de sortir, de partager, de rencontrer. Ils sont de retour à Jérusalem, il leur faut retrouver leurs amis, ceux avec qui
ils avaient fait route avec Jésus de Nazareth. Ce qu’ils viennent de vivre est trop fort, trop riche pour le garder
pour eux. Ils font l’expérience de la nécessité de la rencontre, de retrouver des regards, de pouvoir enfin partager
la Bonne Nouvelle qu’ils n’osaient pas croire : Il est vivant ! La communauté devient le lieu du partage, de la
vérification et du soutien mutuel. Nous avons vécu ces jours de confinement qui font mesurer les absences, les
manques, les doutes les souffrances, la mort et parfois le désespoir. Et il nous faut, nous aussi, retrouver le
chemin de la communauté, d’une présence, d’un accueil des nouvelles partagées, surtout les bonnes. Entendre
l’expérience des amis d’Emmaüs est une sacrée Bonne Nouvelle. Il est vivant, ils l’ont vu et ils l’ont reconnu au
partage du pain. Le témoignage de ce qu’ils ont vécu, confronté à celui de la communauté des disciples et à la
présence du Vivant au milieu d’eux invite à voir, à toucher, à manger, à donner corps au message de la
Résurrection. Nous avons besoin de faire communauté. L’Église, sacrement du Christ, est bien ce signe visible,
pour les frères, du passage à l’acte de croire et au témoignage. Dom Hélder Câmara, archevêque de Recife
(Brésil) disait un jour d’ordination : « Souviens-toi que pour beaucoup, la seule page d’Évangile qu’ils liront sera
le témoignage de ta vie. » En communauté, osons le risque du témoignage !
Durant le confinement, comment ai-je vécu mon lien à la communauté chrétienne ?
Qu’est-ce qui me permet de faire Église aujourd’hui ?

Agenda paroissial :
Mardi 20
Mercredi 21

15h00
10h00

Obsèques de Romain VOISIN à Molagnies
Garde d’Honneur – Adoration à la Chapelle Notre-Dame

Nous prions pour
Huguette CHRETIEN
Inhumée cette semaine dans notre paroisse

Vêpres et messes au presbytère :

Horaires des MESSES du 24 et 25 avril 2021

Lundi
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

Paroisses de Blainville-Buchy, de Forges les Eaux
et de Gournay-les-Lyons

18h00
11h00
18h00
18h00
18h00

V&M
Collégiale St Hildevert
V&M
V&M
V&M

Sam. 24

17h00 Beaubec-la-Rosière

Dim. 25

09h30
10h30
11h00
11h00

Ferrières-en-Bray
Forges-les-Eaux
Buchy
Neuf-Marché

