
	  
Vous	  pouvez	  suivre	  la	  messe	  de	  la	  paroisse	  en	  direct	  à	  10h30,	  ce	  dimanche	  26	  avril,	  en	  cliquant	  :	  

https://youtu.be/R1OwNTRgu80	  
Ou	  passer	  par	  le	  site	  de	  la	  paroisse	  :	  https://stjeanpaul2.diocese49.org/messes-‐de-‐sjp2-‐en-‐direct	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ce	  troisième	  dimanche	  de	  Pâques	  est	  le	  Dimanche	  des	  disciples	  d’Emmaüs	  	  

	  

	  
	  

	  
	  	  

Rembrandt.	  Les	  pèlerins	  d'Emmaüs.	  
	  

	  	  
	  	  Le	  lieu	  précis	  de	  la	  blessure	  devient	  celui	  de	  la	  présence	  :	  Dieu	  s'y	  offre	  à	  nous	  à	  travers	  des	  présences	  aussi	  
réelles,	  aussi	  fragiles,	  aussi	  incontournables	  que	  vous	  et	  moi.	  
	  	  Nous	  nous	  offrons	  à	  lui,	  à	  condition	  d'être	  là	  simplement,	  offert	  nu	  à	  toute	  rencontre.	  
	  	  Alors	  il	  y	  aura	  RÉSURRECTION.	  
	  	  Il	  y	  a	  résurrection,	  chaque	  fois	  qu'une	  perte	  entraîne	  un	  gain,	  chaque	  fois	  qu'un	  vide	  ouvre	  à	  une	  plénitude,	  et	  la	  
cruauté	  des	  peines	  à	  une	  vie	  plus	  féconde	  ;	  chaque	  fois	  que	  le	  silence	  mûrit	  en	  nous	  une	  parole	  vive	  et	  qu'un	  
départ	  achemine	  à	  une	  vraie	  rencontre	  ;	  et	  encore	  quand	  le	  dénuement	  conduit	  à	  la	  vérité	  nue,	  la	  déprime	  à	  une	  
vie	  plus	  indomptée	  et	  l'injustice	  au	  pardon.	  
	  	  Prigent	  a	  raison	  "C'est	  la	  vie	  avec	  ses	  heurts	  et	  ses	  malheurs	  qui	  éclaire,	  ravive	  et	  réchauffe	  les	  évangiles	  de	  la	  
Résurrection.	  	  C'est	  dans	  le	  regard	  de	  tous	  les	  petits	  et	  grands	  ressuscités	  de	  notre	  entourage	  que	  brille	  la	  lumière	  
de	  Pâques."	  
	  	  Ainsi	  que	  dans	  le	  clair-‐obscur	  d'une	  étrange	  et	  souveraine	  Présence,	  celle	  de	  l'Absent	  qu'il	  demeure	  depuis	  qu'un	  
soir	  à	  Emmaüs...	  

Paul	  Baudiquey	  -‐	  Pleins	  signes,	  Editions	  du	  Cerf,	  p.	  251-‐25	  /	  à	  lire	  en	  entier	  :	  
https://croire.la-‐croix.com/Definitions/Bible/Evangile/Emmaues-‐vu-‐par-‐Paul-‐Baudiquey	  

	  
	  

Si	  vous	  avez	  aimé	  le	  chant	  de	  la	  communion	  sur	  «	  Marche	  avec	  vous	  »	  (merci	  à	  Damien	  et	  Véronique	  
Rollo	  de	  nous	  l’avoir	  enregistré),	  vous	  pouvez	  le	  retrouver	  sur	  
https://www.youtube.com/watch?v=TGUAM63QXck	  
	  



N.B.	  N’hésitez	  pas	  à	  nous	  faire	  part	  de	  votre	  désir	  de	  vous	  désinscrire,	  on	  a	  bien	  conscience	  que	  
certaines	  adresses	  sont	  anciennes	  et	  que	  certains	  d’entre	  vous	  ont	  déménagé.	  	  	  
	  
La	  paroisse	  a	  besoin	  de	  vos	  dons	  pour	  vivre.	  Comment	  continuer	  à	  soutenir	  la	  paroisse	  en	  

donnant	  à	  la	  quête,	  pendant	  cette	  période	  du	  Covid	  19	  ?	  Pour	  la	  quête	  :	  vous	  pouvez	  :	  
	  

• Adresser	  vos	  offrandes	  par	  chèque	  en	  les	  déposant	  aux	  presbytères	  ou	  par	  lettre	  :	  Presbytère	  Saint-‐
Léonard	  :	  359,	  rue	  Saint-‐Léonard	  49000	  Angers	  ;	  Presbytère	  Sainte-‐Madeleine,	  12	  rue	  Saumuroise,	  49000	  
Angers.	  	  

• Donner	  via	  le	  site	  national	  dédié	  pour	  la	  quête	  en	  précisant	  diocèse	  d’«	  Angers	  »,	  et	  la	  «	  paroisse	  Saint-‐
Jean-‐Paul	  II	  »	  en	  cliquant	  ici	  

• Donner	  avec	  l’application	  «	  la	  quête	  »,	  avec	  votre	  téléphone.	  Toutes	  les	  infos	  sur	  :	  www.appli-‐laquete.fr	  
• Faire	  un	  panier	  de	  quête	  domestique	  où	  on	  cotise	  chaque	  dimanche,	  et	  que	  l’on	  remettra	  à	  la	  messe	  

dominicale	  à	  la	  sortie	  du	  confinement.	  
• Déposer	  votre	  offrande	  au	  presbytère	  

D’avance,	  merci	  pour	  votre	  générosité.	  
	  

Pour	  les	  offrandes	  de	  messe	  :	  
	  

• vous	  pouvez	  demander	  une	  intention	  de	  messe	  (18	  euros	  depuis	  quelques	  semaines)	  en	  téléphonant	  au	  
presbytère	  02	  41	  66	  43	  44	  ou	  par	  mail	  à	  la	  paroisse	  Saint-‐Jean-‐Paul	  II	  :	  stjeanpaul2.angers@gmail.com,	  ou	  
en	  déposant	  votre	  courrier	  aux	  presbytères.	  
	  

Vous	  pouvez	  aussi	  nous	  faire	  part	  de	  vos	  intentions	  que	  nous	  porterons	  dans	  la	  prière	  en	  téléphonant	  au	  
presbytère	  Ste	  Madeleine	  	  02	  41	  66	  43	  44	  ou	  par	  mail	  à	  la	  paroisse	  Saint-‐Jean-‐Paul	  II	  :	  
stjeanpaul2.angers@gmail.com	  

	  


