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ÉDITORIAL
Homélie du pape François pour le Dimanche de la Divine Miséricorde
Nous célébrons aujourd’hui le deuxième dimanche de Pâques, appelé aussi « de la
Divine Miséricorde ». Dans l’Évangile d’aujourd’hui, l’apôtre Thomas fait justement
l’expérience de la miséricorde de Dieu, qui a un visage concret, celui de Jésus, de Jésus
Ressuscité. Thomas ne se fie pas à ce que les autres Apôtres lui disent : « Nous avons
vu le Seigneur » ; la promesse de Jésus qui avait annoncé : je ressusciterai le troisième
jour, ne lui suffit pas. Il veut voir, il veut mettre sa main dans la marque des clous et
dans son côté. Et quelle est la réaction de Jésus ? La patience : Jésus n’abandonne pas
Thomas l’entêté dans son incrédulité ; il lui donne le temps d’une semaine, il ne ferme
pas la porte, il attend. Et Thomas reconnaît sa propre pauvreté, son peu de foi.
« Mon Seigneur et mon Dieu » : par cette invocation simple mais pleine de foi, il
répond à la patience de Jésus. Il se laisse envelopper par la miséricorde divine, il la
voit en face, dans les plaies des mains et des pieds, dans le côté ouvert, et il retrouve
la confiance : il est un homme nouveau, non plus incrédule, mais croyant.
Chers frères et sœurs, laissons-nous envelopper par la miséricorde de Dieu ;
comptons sur sa patience qui nous donne toujours du temps ; ayons le courage de
retourner dans sa maison, de demeurer dans les blessures de son amour,
en nous laissant aimer par lui, de rencontrer sa miséricorde dans les Sacrements.
Nous éprouverons sa tendresse, si belle, nous sentirons qu’il nous embrasse et nous
serons nous aussi plus capables de miséricorde, de patience, de pardon, d’amour.
Toute l’année, votre paroisse est à votre service...
Sacrements, célébrations et prière, transmission de
la foi, accompagnement des familles et solidarité
pour les plus fragiles. Pour assurer ces missions, le
curé de votre paroisse et son équipe vous accueillent,
des moyens matériels sont déployés. Votre paroisse
a mille visages, elle a aussi quelques dépenses : les
rémunérations des prêtres et des permanents,
l’animation et la formation des bénévoles, les
charges des différents locaux.
Des enveloppes pour le DENIER DE L’EGLISE sont mises à
votre disposition à l’accueil et sur les tables de l’église.
Merci pour votre générosité !

- MERCI – En ce début de Pâques, le curé et
son équipe pastorale remercient tous ceux qui
ont contribué, au bon déroulement et la beauté
de la semaine sainte, tant bien par la liturgie,
l’animation, le nettoyage de l’église, la
décoration florale, l’accompagnement des
catéchumènes...
Nous remercions également les servants,
séminaristes, les jeunes du Triduum, l’équipe
sécurité, … et tous les paroissiens qui nous ont
accompagnés dans la prière.

VIE DE LA PAROISSE
HORAIRES DU 21 AVRIL AU 5 MAI

CARNET PAROISSIAL
Ont été célébrées les obsèques de :

Accueil par un laïc
Madame NUÑEZ
Lundi : de 15h à 18h / Samedi : de 10h30 à 12h
Du mardi au vendredi : de 10h30 à 12h et de 15h à 18h Intentions de prière aux messes du :
→ Pas d’accueil des prêtres / → Pas d’adoration
 27 avril à 19h pour Aimé Savy
MESSES : Du lundi au vendredi à 19h
 28 avril à 17h pour Joséphine et Mario
Samedi à 12h15 et à 19h (messe anticipée)
 28 avril à 19h pour Marc et Hugo
Dimanche à 11h, 19h et 17 h en espagnol
pour que s’ouvre un chemin vers le baptême.
Dimanche 15h30 : Messe Syro-Malabare
 29 avril à 19h pour Claire
 30 avril à 19h pour la famille Pierre
NOTER DANS VOS AGENDAS !
et les églises des Ardennes
 12/05 : Baptêmes des enfants du caté à 11h.
 1er mai à 11h pour Olivier Delalande
Le 12 mai a lieu la journée mondiale de prière  2 mai à 19h pour Mathilde et Félix
pour les vocations. Il y a aujourd’hui en Ile-de-  3 mai à 19h pour Severiana Ocampo
France près de 200 séminaristes et jeunes en
et Emigdio Estrada
année de fondation spirituelle et de nombreux  4 mai à 12h15 pour Alice, Raymond
jeunes, hommes et femmes, cheminent dans les
et leurs amis décédés.
groupes de réflexion. La quête de ce jour sera  4 mai à 19h pour Michèle Gillet, messe du Souvenir.
destinée à leur formation (une journée de
VIE DU DIOCESE
formation d’un futur prêtre coûte 68€, financée
uniquement par les dons des fidèles).
Vous pouvez envoyer vos dons, déductibles de JOURNÉE DE DÉLIVRANCE ET DE PRIÈRE
vos impôts, à : Œuvre des Vocations, 15 rue des « Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du
Ursins, Paris 4 / Don en ligne sur :
fardeau, dit le Seigneur, et je vous donnerai le repos ».
11 mai à 14h30 à Saint-Sulpice, 2 rue Palatine Paris 6.
www.mavocation.org
 19/05 : Dans le cadre du pèlerinage paroissial
en Italie, une réunion d’information aura lieu
pour tous les inscrits à 17h30, salle Mabillon.
 26/05 : Communions des enfants du caté à 11h
et messe des familles.
 28/05 : Fête de Saint Germain : Messe de 19h
suivie d’un dîner partagé au palais abbatial.
PȎLE JEUNES ADULTES (18-35 ans)

Proposition de missions de volontariat à l’étranger.
Réunion de discernement le 13 juin à 20h au 5, rue
de l’Abbaye Paris 6. Les propositions sont
multiples... Aux quatre coins du monde, avec une
dimension professionnelle, spirituelle, humaine...
CONCERTS

Samedi 4 mai à 20h45 - Solistes Français
Paul ROUGER, violon et direction / VIVALDI : Les
quatre Saisons, ALBINONI : Adagio, CACCINI et
SCHUBERT : Ave Maria

MESSE ANNUELLE DE L’ŒUVRE D’ORIENT
Le 12 mai à 15h à Saint-Sulpice, 2 rue Palatine Paris 6 :
Célébration selon le rite melkite par Sa Béatitude
Youssef Absi, Patriarche grec melkite catholique
d’Antioche et de tout l’Orient.
En présence de Mgr Michel Aupetit, Archevêque de Paris
et Ordinaire des Orientaux catholiques de France.
Remise du 8e Prix littéraire de l’Œuvre d’Orient par Mgr
Michel Aupetit décerné à un ouvrage sur les chrétiens
d’Orient. Transmission de la messe par www.KTOTV.com
JOURNÉES D’AMITIÉ ET D’ENTRAIDE POUR
LES PRÊTRES - Les 18 et 19 mai à partir de 10h, à la

Maison Marie-Thérèse. Au programme : Brocante,
animations pour les enfants, buffet et concert pour
aider les prêtres âgés des diocèses de Paris, Nanterre,
Saint-Denis et Créteil. (277 bld Raspail, Paris 14).
A cette occasion, les prêtres dédicaceront leurs livres.

