
FUNÉRAILLES  ( Prévenir avant 7h30. )( Prévenir avant 7h30. )( Prévenir avant 7h30. )   
 

    L’Église accueille ceux qui vivent la souffrance de la séparation.  
Avec eux, elle partage la prière des défunts. 

 Pour le lundi  24 avril 2017 :    :      Diacre ANDRE  
165 rue Paul Hermann  97430 TAMPON 

 Tél :  0262 61 43 17 

NOSNOSNOS   INFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONS   

 Veux-tu être heureux(se)?  
Prends le temps de t'arrêter ! Viens à la journée Sinaï ! 

LA FAMILLE MARIE MÈRE DE TENDRESSE vous invite à une journée de ressource-
ment le jeudi 27 avril à la Plaine Des Cafres ; 
Thème : Évangélisation de soi-même ! Comment grandir avec Jésus ? 
L'accueil se fait à 8 h 30. Prière personnelle, prière communautaire, pause-café, ensei-
gnement, repas, témoignages… et se termine à 15 h 30. 
Merci de vous inscrire auprès de Marlène au 06 92 60 04 87 ou Colette 06 92 69 75 34. 

Restons dans la joie du Christ ressuscité ! 

L’AFC  
organise son déjeuner dansant, le dimanche 14 mai 2017, dans l’école Jules Ferry. 

Adhérent : 20 € ; Non-adhérent : 23 €  ; Enfants de moins de 10 ans : 10 €.  
Contact : Régine LAURET : 0692 12 15 74. 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN à la Vierge Noire 
Lundi 1er mai 2017 à la paroisse de la Rivière des Pluies Ste-Marie 

10 h : Messe devant la Vierge présidée par Mgr Gilbert Aubry. 14 h : Bénédiction du 
Saint-Sacrement. Toute la journée chapelet devant la Vierge. 

Du vendredi 21 au Samedi 29 avril à 17h : messes préparatoires à la Vierge Noire. 

FÊTE DE JÉSUS MISÉRICORDIEUX  
à la paroisse du Bon secours Quartier-français STE-SUZANNE 

Du Jeudi 27 au Dimanche 30 avril 2017 : enseignements, messes, adoration, chapelet 
témoignages et confessions.  

VEILLÉE AVEC LES JEUNES,  
le 29 avril de 19h à minuit précédée de la messe à 17 h . Confessions, danses, adora-
tion, sketches, chants, enseignements. Messe présidée par Mgr Gilbert Aubry à 15 

CONFÉRENCE SUR LES CHRÉTIENS D’ORIENT   
par le Père Isaïe, le 2 mai 2017 à 18h à l’église de Trois-Mares. 

MESSE DES MOTARDS 
Dimanche 30 avril 2017 à 9h sur le site de Miel Vert Plaine des Cafres. 
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LIENS FRATERNELS 

La  vérité  sur  Thomas… La vérité  sur nous !La  vérité  sur  Thomas… La vérité  sur nous !La  vérité  sur  Thomas… La vérité  sur nous !   

Réf :    *  Livre  des Actes des Apôtres :   2, 42-47 
 *  Psaume :           117 
 *  1ère Lettre de St-Pierre :      1, 3-9 
 *  Évangile selon St-Jean :        20, 19-31                                     

Dans ce  numéro… 

 P. 2 :   Sœur Faustine.   
 P. 3 :   Témoignages : Pâques 

   À travers cette fête de la  Divine  Miséricorde, il nous est proposé 

de faire la vérité sur Thomas… mais aussi sur nous ! 

 Pauvre Thomas, accusé sans cesse d'incroyance au point de représenter le 
prototype des "durs à croire"! Quelle erreur : connaissant ses bons copains, les 
autres apôtres, il savait véridique, évidemment, la résurrection du Maître ! Le 
gros problème, en fait, c'était la question lancinante que se posait Thomas sur sa 
capacité à susciter l'amour de Jésus : "m'aime-t-il vraiment"?  Lui, Thomas, 
comptait-il pour quelque chose aux yeux de Jésus puisque celui-ci 
n'avait pas attendu qu'il soit là pour venir apporter à tous les autres 
apôtres : la paix, la joie des retrouvailles, le pouvoir de remettre les 
péchés… bref toutes ces preuves d'amour et de confiance dont lui, 
Thomas, se sentait "injustement privé"! 

 Tout cela tournait dans sa tête et dans son cœur et lui faisait 
perdre confiance : 

- Dans sa propre valeur, dans son amabilité, dans sa capacité à provoquer de 
l'amour… 
- Et donc dans la réalité de l'Amour de Jésus pour lui ! 

 Quelle souffrance a endurée Thomas dans ce doute épouvantable ! Et 
combien cela nous explique ce que nous-mêmes avons pu parfois ressentir en 
nous croyant, lors de nos épreuves… abandonnés de Dieu ! 

 Mais combien, aussi, notre joie peut rejoindre celle, immense, de Thomas, 
quand la Divine Miséricorde de Jésus vient nous combler, comme elle l'a fait 
pour lui.  Oui, c'est chacun de nous qui peut connaître, grâce à cette Miséricorde, 
la débordante joie du "repentir". Ainsi nous comprenons alors combien, aux yeux 
de Dieu, nous sommes chacun une réalisation merveilleuse de son Amour, 
malgré toutes nos faiblesses ! 
 

Michel  ANDRE, diacre 



 Du côté de Dieu et des hommes : les signes des tempsDu côté de Dieu et des hommes : les signes des tempsDu côté de Dieu et des hommes : les signes des temps 

Sœur  FaustineSœur  FaustineSœur  Faustine   

  SSœur Marie-Faustine du 

Très Saint-Sacrement, dans le monde 
Hélène Kowalska, naquit à Glogowiec  - 
non loin de Lodz  - le 25 août 1905. élé-
vée avec soin au milieu d’une famille 
nombreuse (ils étaient dix enfants), elle 
ne reçut cependant qu’une instruction 
précaire, vu la pauvreté de ses parents. 
Tout jeune encore, elle s’engagea comme 
bonne pour aider ses parents. À 
l’âge de vingt ans, elle était admise 
comme sœur converse dans la 
Congrégation des Religieuses de 
Notre-Dame de la Miséricorde de 
Pologne, à Varsovie. 

 Dans les diverses maisons où l’o-
béissance l’appela, elle remplit tour à 
tour les modestes charges de cuisinière, 
jardinière et tourière. Toujours calme, 
équilibrée, accomplissant strictement et 
pieusement ses exercices de piété, elle 
édifiait par son exemple tous ceux qui la 
connaissaient. C’est à cette simple 
converse, plutôt ignorante et faible  - si-
gne de contradiction aux yeux du monde  
- que Jésus daigna rappeler le grand mes-
sage de sa Miséricorde infinie. 

 Ses treize ans de vie cachée, mais 
combien féconds en grâces, furent une 
longue conversation avec le Christ, qui 
lui transmettait le message de sa Miséri-
corde. 

 Parallèlement à son rôle de 
« secrétaire » et « apôtre » de la Miséri-
corde Divine, Sœur Faustine est un mo-
dèle de sainteté personnelle. Les témoi-
gnages de ses contemporains sont unani- 

 

mes sur ce point, et c’est une garantie de 
l’authenticité de sa mission. Les derniè-
res  années de son séjour terrestre furent 
particulièrement douloureuses. Atteintes 
de tuberculose, très malade et très fai-
ble, elle n’en gardait pas moins une phy-
sionomie sereine, souriante et joyeuse. 
Le Christ épargna à sa fidèle servante 
les affres de la mort : fixant des yeux la 
Croix, elle s’éteignit le 5 octobre 1938, 

pour recevoir la récompense éter-
nelle. 

 D ’ ailleurs elle avait prédit 
l’année de sa mort, et quittait cette 
« vallée de larmes » à l’âge de 

trente-trois ans… comme Notre-
Seigneur. Simple coïncidence ? Après 
l’ouverture de la cause de béatification 
en 1966, le cercueil de Sœur Faustine 
fut transféré du cimetière à la chapelle 
du couvent, témoin de tant de grâces 
accordées à  la servante de Dieu.  

 Les fidèles venant souvent de 
loin, ne cessent d’affluer à Cracovie 
pour implorer l’intercession de celle qui 
fut et demeure « la confidente » du 
Christ Miséricordieux. 

 Sœur Faustine a été béatifiée par 
le Pape Jean-Paul II, sur la place Saint-
Pierre, à Rome, le 18 avril 1993, pre-
mier dimanche après Pâques. 

 Le 30 avril 2000, premier diman-
che après Pâques, Fête de la Miséricorde 
Divine, à Rome sur la place Saint-
Pierre, le Pape Jean-Paul II a canonisé 
Sœur Faustine. 
 

 Proposé par le Père Jean Marie   

 

Choisis la Vie !Choisis la Vie !Choisis la Vie !   
C ’ était le thème de cette montée pascale vécue avec la Famille Marie-Jeunesse.  
 

Au nombre de 80 jeunes, nous étions rassemblés pour suivre les pas de Jésus :  
Chemin, Vérité et Vie ! Ce jeudi saint, durant la dernière Cène, à l’exemple du Christ, 
nous avons, chacun à notre tour, lavé les pieds de notre voisin. Jésus nous a montré le 
Chemin du service. Le lendemain, dans le silence et le jeûne, Dieu s’est révélé à nous 
dans une Vérité pleine d’Amour  qui se livre jusqu’à la Croix. Samedi Saint, nous 
étions, avec Marie, dans une attente pleine d’espérance et c’est au soir de la Vigile que 
nous avons vu la Lumière du Christ, ranimer le cœur de l’Église en une Vie Nouvelle ! 
Au matin de Pâques, durant la messe, nous avons laissé éclater notre joie en rendant 
gloire à Dieu pour la confiance qu’il a renouvelée en nous !  
 

Oui Seigneur, marchant de ta Croix jusqu’à ta Résurrection, nous avons choisi la Vie !                                        
 

           Ange SHIMWA, Famille Marie-Jeunesse       

À la suite de Laudato Si, vivre la beauté de la CréationÀ la suite de Laudato Si, vivre la beauté de la CréationÀ la suite de Laudato Si, vivre la beauté de la Création   
 Depuis le début de cette année liturgique, nous avons été invités, en 

lien avec l’encyclique « Laudato Si » à  regarder « ce qui se passe dans no-
tre maison commune », à  nous questionner  sur  notre relation avec Dieu, 
avec notre prochain, avec la Création. 

 C’est dans cette dynamique  que notre pasteur nous a proposé une journée 
conviviale pour nous rencontrer, nous détendre, nous émerveiller et louer le Créateur. 

 En ce lundi de Pâques, le calme de la  Grande ferme avec son église a été le ca-
dre de notre rencontre fraternelle. 
 La journée a débuté par l’ascension du Piton Dugain. Marcher , une expérience 
si simple et si riche. Admirer les paysages, tisser des liens dans l'effort partagé, prendre 
le temps, s’émerveiller… Un détail au bord du chemin qui nous saute aux yeux et nous 
interpelle fortement, jusqu’à nous faire prendre conscience de notre cécité antérieure. 
Pour beaucoup de participants ce fut une découverte (du site, certes mais pas seule-
ment…). Il n’est parfois pas nécessaire d’aller loin pour découvrir le sentier que Dieu 
nous a tracé, du sur-mesure, du bénéfique à tous points de vue. Les plus jeunes  quant à 
eux, munis de sacs et de gants, ont ramassé les déchets sur le sentier. Après l’effort, le 
réconfort ! Ils ont à leur retour,  participé à une chasse aux œufs. 
 Après le repas partagé, la journée s’est terminée par une eucharistie célébrée 
dans la joie avec quelques paroissiens de la Grande ferme. 
 L ’expérience a été tellement belle que, nous avons le désir de la  renouveler 
pour découvrir d’autres sites et  rassembler  davantage de paroissiens. 
 
 

La contemplation du monde est un chemin de vie spirituelle.  
 

Agathe 


