LES LECTURES DU DIMANCHE
Lecture du livre des Actes des Apôtres, Ac 5, 27b-32.40b-41
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean, Ap 5, 11-14
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean, Jn 21, 1-19
En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et
voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme (c’est-àdire Jumeau), Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses
disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi,
nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque ; or, cette nuit-là, ils ne
prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas
que c’était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui
répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils
jetèrent donc le filet, et cette fois ils n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons.
Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! » Quand Simon-Pierre
entendit que c’était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n’avait rien sur lui, et il se jeta à
l’eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons ; la terre
n’était qu’à une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là,
un feu de braise avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de
ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu’à terre le filet
plein de gros poissons : il y en avait cent cinquante-trois. Et, malgré cette quantité, le filet ne
s’était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n’osait lui
demander : « Qui es-tu ? » Ils savaient que c’était le Seigneur. Jésus s’approche ; il prend le
pain et le leur donne ; et de même pour le poisson. C’était la troisième fois que Jésus
ressuscité d’entre les morts se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à
Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ? » Il lui répond :
« Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » Il
lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment? » Il lui répond : « Oui,
Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit,
pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce que, la
troisième fois, Jésus lui demandait : « M’aimes-tu ? » Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais
tout : tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen,
je te le dis : quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais ;
quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c’est un autre qui te mettra ta ceinture, pour
t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de
mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit : « Suis-moi. »
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Connaissez vous le cri de la femme trompée ? par Thérèse Hargot, sexologue.
« Si mon enfant était atteint d’une maladie grave, j’aurais pu ouvrir une page Facebook ou écrire un livre
pour partager mon témoignage. On aurait admiré mon courage, on m’aurait soutenu à coup de likes. Des
liens de solidarité se seraient alors formés avec ceux et celles qui partagent cette même expérience. Je me serais
sentie soutenue, encouragée à tenir bon. Mais ma souffrance est honteuse. Se faire tromper par son mari, c’est
une douleur incommensurable qui te condamne au silence. On passe pour la femme incapable de garder son
mari, moche, nulle au lit. On se sent seule, rongée par la culpabilité… » « Je voudrais crier, je voudrais
hurler que tromper son conjoint c’est dégueulasse! C’est une trahison, c’est une humiliation dans ce qu’il y a
de plus précieux, de plus intime. C’est lâche! N’allez pas me dire qu’on n’est pas fait pour être monogame:
on est des hommes et des femmes, merde, pas des animaux! On peut se parler et décider de mettre fin à une
relation avant d’en vivre une autre! » « J’ai envie de la tabasser à mort, de la défigurer, de lui faire mal, de la
tuer… J’ai envie de lui écrire pour lui dire à quel point elle nous fait souffrir, moi et mes enfants. J’ai envie
d’aller lui pourrir son profil Facebook pour que tous ses amis sachent la saloperie qu’elle a faite. » « J’en
veux à mon mari d’avoir baissé les bras sur ce qui n’allait pas entre nous. Je lui en veux d’avoir entretenu
une relation ambigüe avec cette femme puis d’être passé à l’acte. Je lui en veux de ne pas avoir mis de
préservatif, de m’obliger maintenant à faire tous les examens. Je lui en veux d’avoir pris le risque de me
transmettre une infection. » « J’ai envie de demander le divorce juste pour montrer que je ne suis pas une
serpillère. J’ai envie de sortir en boîte, de me taper le premier mec un peu beau gosse qui me drague et qui me
dit que je suis belle. Oui, la souffrance est tellement intolérable qu’on a envie à son tour de tromper son
conjoint par vengeance. On a l’illusion que ça atténuera le mal. Mais je sais que dans le fond, ça ne guérira
pas la blessure. Pire, ça renforce le poison dans le couple et c’est l’escalade de la souffrance. » « J’en veux aux
sites comme Gleeden qui placarde des affiches sur la voie publique affirmant que l’adultère est un bon
antidépresseur, un remède à la routine… L’infidélité fait des ravages chez la personne qui est infidèle:
culpabilité, confusion des sentiments, perte de l’estime de soi… L’infidélité fait des ravages chez la personne
trompée: souffrance de la trahison, perte de confiance, perte de l’estime de soi car elle se compare malgré elle à
l’autre… » « C’est une connerie de penser que tant que le mal n’est pas avoué, aucune souffrance n’est
engendrée. C’est faux. Le mensonge en entraine un autre et progressivement détruit la personne qui le dit.
C’est un poison pour la personne et pour le couple dans lequel il ne peut plus rien avoir de sincère. On se
réveille tous les matins en se disant qu’on a menti à son conjoint et plus on attend, plus la vérité semble
difficile à rétablir. » « J’ai envie d’aller faire un scandale dans ma belle-famille pour leur crier que c’est de
leur faute si leur fils est incapable d’exprimer ses sentiments et d’être en vérité avec sa femme. Je leur en veux
de mettre sur le compte de la fatigue et des enfants son passage à l’acte, je leur en veux de dire que dans
ces histoires, les tors sont partagés! Oui, bien évidement sur les problèmes de fond nous avons … /…

tous les deux notre part de responsabilité mais
pas sur le passage à l’acte! » « On peut dire à
l’autre: j’en ai marre, j’ai envie d’aller voir
ailleurs! Croyez moi, même si ça fait mal de
l’entendre, ce sera toujours infiniment moins
douloureux que de coucher réellement avec
quelqu’un d’autre. » « J’en veux aussi à mes
parents de m’avoir éduqué à être une gentille fille
qui cherche à contenter les autres au risque de
s’oublier soi-même. Je leur en veux de ne pas
m’avoir donné confiance en moi. » « Je m’en veux
d’avoir laissé le silence s’installer, de ne pas avoir
vu les signes précurseurs, de m’être cru à l’abris de
ce genre de chose. Je m’en veux d’avoir oublié

peut surpasser les épreuves. L’autre jour,
j’ai encouragé une jeune femme à m’écrire
son témoignage pour que je puisse vous le
partager anonymement. C’est le sien que
vous venez de lire. Je la remercie pour sa
confiance et son courage. Cette épreuve
qu’elle traverse a réveillé la louve en elle:
la blessure l’a paradoxalement rendue
puissante et forte. L’expression de sa
souffrance est la première étape pour se
reconstruire
après
une
infidélité.
(theresehargot.com)

d’être une femme… Je suis passée de fille à
mère. La femme maintenant se réveille en
moi! » « Je fais le choix de ne pas me venger, de

Le Denier de l’Eglise est la
principale ressource de l’Église qui ne
reçoit aucune subvention de l’Etat ou
du Vatican. La participation au Denier
de l’Église permet à chacun de dire
son attachement à l’Église et à sa
contribution à la vie en société. Par
votre don au Denier, vous permettez à
l’Église l’accomplissement de la
mission reçue du Christ : « De toutes
les Nations faites des disciples ! »
Aujourd’hui, plus qu’hier, votre
participation est essentielle. Merci

ne pas demander le divorce, de pardonner. C’est
dur. Ce choix ne va pas de soi. Je dois le refaire
tous les matins et même plusieurs fois par jour.
Au début, c’est pour les enfants et tout ce que l’on
a construit ensemble. Et puis, peu à peu on
réapprend à se parler, parfois même à rire, on
apprend à se dire vraiment ce que l’on pense, on
apprend à s’engueuler et on s’aperçoit que la
routine a des remèdes. » Un tiers de mon
temps en consultation est consacré à
écouter ces cris de douleurs et panser les
blessures qu’engendre l’infidélité. Je ne
supporte plus que cette douleur soit
cachée, je ne supporte plus ces discours
qui banalisent l’infidélité. On condamne
ces hommes et ces femmes à une double
peine: la trahison et l’absence de
reconnaissance de leurs blessures. Souvent
je les entends me dire: « Je ne sais pas ce qui
me blesse le plus: l’infidélité de mon conjoint ou le
fait que la société l’applaudisse des deux mains
comme l’affirmation courageuse de son désir ». Il
est temps que les langues se délient, il est
temps que des femmes et des hommes
osent crier leur peine au lieu de la vivre
dans la honte. Il est temps que l’on
dénonce vigoureusement les publicités
mensongères qui encouragent l’infidélité,
il est temps de donner de l’espérance aux
couples: le pardon peut exister, l’amour

DENIER DE L’ÉGLISE 2016

TRESOR DE LA FOI

SACREMENT DES MALADES

Prière de saint Jean-Paul II

Par ce sacrement, le Christ rejoint
ceux qui affrontent la faiblesse, la
douleur ou le handicap et leur donne
sa force pour vivre la maladie et de
soutenir la guérison à laquelle ils sont
appelés. Dans la lumière de Pâques, la
célébration
communautaire
du
Sacrement des Malades se déroulera le
SAMEDI 16/04 à 15h
à la Chapelle Ste Anne
Contact avant le 14/04 : 06.13.87.43.46

Dieu, Père miséricordieux,
qui as révélé Ton amour
dans ton Fils Jésus-Christ,
et l'as répandu sur nous
dans l'Esprit Saint Consolateur,
nous Te confions aujourd'hui
le destin du monde et de chaque homme.
Penche-toi sur nos péchés, guéris notre
faiblesse, vaincs tout mal,
fais que tous les habitants de la terre
fassent l'expérience de ta miséricorde,
afin qu'en Toi, Dieu Un
et Trine, ils trouvent toujours
la source de l'espérance.
Père éternel,
pour la douloureuse Passion
et la Résurrection de ton Fils,
accorde-nous ta miséricorde,
ainsi qu'au monde entier !
Amen.

NOTRE-DAME-DU-TAUR

ADORATION PERPETUELLE

9 MOMENTS MUSICAUX
de Pâques à la Trinité,
Les samedis du 2/04 au 28/05 à 17h
16/04 : Loreto ARAMENDI
23/04 : Jean-Baptiste DUPONT
30/04 : Domenico SEVERIN
16/04 : Loriane LLORCA
14/05 : Kanaka SHIMIZU
21/05 : Maxime PATEL
le 28/05 à 20h30 :
CONCERT EXCEPTIONNEL :
Jean-Claude GUIDARINI, Chœur
Dulci Jubilo. Direct° : Chr. GIBERT

L’adoration perpétuelle se tient à
l’église St-Jérôme, 24h/24h et 7j/7j.
Cette prière continue des Chrétiens
devant le Seigneur présent dans son
Eucharistie honore cet appel du
Jésus : « Priez sans cesse ! » Elle offre
à Dieu le culte d’adoration, soutient de
son intercession la Mission de l’Église
et la vie du monde. Merci à ceux qui
viennent offrir une heure de leur
temps. Inscriptions : 07.71.03.53.09
adoration.toulouse@gmail.com

INTENTIONS
DU PAPE POUR AVRIL

Universelle : Petits exploitants agricoles
Pour que les petits exploitants
agricoles reçoivent une juste
rémunération
pour leur travail précieux
Pour l’Évangélisation :
Chrétiens d'Afrique
Pour que les chrétiens d'Afrique
témoignent de l'amour et de la foi
en Jésus-Christ au milieu des conflits
politico-religieux
C A LE N D R IE R
Sa. 16/04 :
15h : Ste Anne : Sacr. des malades.
Me. 20/04 :
14h30: Presbytère : Groupe Biblique
BAPTEMES
Saint Sernin :
16/04 : Eulalie de Gayardon
Saint Hilaire :
16/04 : Charlotte Dyvorne

MESSES EN SEMAINE
Saint-Sernin :
Du lundi au samedi à 9h.
Mardi à 8h15 (forme extraordinaire)
Notre-Dame du Taur :
Du lundi au vendredi à 18h30.
Le mardi : adoration jusqu’à 19h30.

