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Dimanche 11 avril 2010 

2ème dimanche de Pâques 

 

LA PAIX, AUTRE NOM D E LA MISÉRICORDE  

 « Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où 
ils étaient, car ils avaient peur des juifs. Jésus vint et il 
était là au milieu d’eux ». Il leur dit : « la paix soit  
avec vous ! » 

La lecture méditée de cette phrase montre bien pourquoi 
le Pape Jean Paul II proclamait ce dimanche, "Dimanche  
de la divine miséricorde". Oui il nous faut rendre grâce 
au Seigneur, car éternel est son amour. Sa miséricorde 
est infinie. La preuve c’est qu’il se tient là au milieu 
d’eux. Au milieu de son Église humiliée, souillée, et 
tremblante. Au milieu de nos enfermements provoqués 
par nos égarements et la peur du regard des autres. Au 
milieu de nos angoisses, de nos trahisons et de nos 
lâchetés. Lui qui a enduré le pire par sa passion n’a plus 
aucun repli face à nos misères. C’est pourquoi il est là. 
IL est là, l’Emmanuel, non seulement pour avoir pitié 
(misère), mais surtout pour mettre nos misères "en 
corde" (tel que nous le suggère auditivement le mot 
"miséricorde"). Cette misère est tellement grande qu’elle 
n’a même pas disparu avec la résurrection du Christ.  
Le Christ en est désormais marqué. Ses plaies nous le 
prouvent.  

Cependant, de son corps marqué jaillira la source de vie. 
Les apôtres en sont les témoins. Pierre comme les autres 
s’attendaient à des reproches, du genre : "Pourquoi 
m’avez-vous lâché" ? Mais il leur dira : « La paix soit 
avec vous ». La paix, signe incontestable de la misé-
ricorde, du pardon gratuit et de la réconciliation. La 
paix, source d’une joie retrouvée qui chasse la peur. 
C’est cette paix qui précédait la création de l’homme. La 
paix, symbole d’une confiance inouïe, d’où jailliront les 
disciples. Des disciples nés d’une nouvelle Pentecôte 
capable de faire d’eux de vrais porteurs de sa 
miséricorde dans le monde et pour le monde : « Ayant 
ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et dit : recevez 
l’Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses 
péchés, ils lui seront remis ; tout homme à qui vous 
maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus.» Aie 
pitié de nous Seigneur. Aie pitié de nous.   

Par Marie, donne à ton Église assez de foi pour croire en 
ton pardon et chanter « Le puissant fit pour moi des 
merveilles, saint est son Nom… Son amour s’étend 
d’âge en âge, sur ceux qui le craignent ».  

Père Bénigne IKANI  

 

DIMANCHE DE LA DIVINE M ISÉRICORDE  
"En ce jour, la plénitude de ma Miséricorde 
se déversera comme un océan de grâces sur 
toutes les âmes qui s’approcheront de la 
source de ma Miséricorde." Notre Seigneur à 
Sainte Faustine  

DIMANCHE " IN ALBIS DEPONENDIS " 
Pour les nouveaux baptisés adultes. Les 
nouveaux baptisés, parmi lesquels les 
néophytes de notre paroisse, Nadine, Chantal, 
Estelle et Géraldine, revêtus de leur vêtement 
blanc, se retrouvent à 16h45 à l’église Saint 
Séverin pour une rencontre avec le cardinal 
André Vingt-Trois, puis à Notre-Dame de Paris 
pour la messe de 18h30. Cette année, 322 
catéchumènes ont été baptisés à Pâques dans 
près de 93 paroisses et communautés du 
diocèse. 

17h à la chapelle de la Vierge, Concert de 
Musique de Chambre par "Le Caprice 
Baroque" : l’Italie baroque : Torelli, Vivaldi, 
Bassani… Soprano, flûtes à bec, viole de 
gambe et clavecin.  
 

DIMANCHE DE THOMAS 



 

Vie de l'Église

Lundi 12 avril  

15h à la crypte, réunion du Mouvement 
Chrétien des Retraités, avec le Père 
Joseph Hunt  

Mardi 13 avril 

Proposition du Service Chrétien du 
Cinéma, à 9h30 au Cinéma des 
Cinéastes 7 avenue de Clichy, 17ème. Pro-
jection présentée par Bertilie Walckenaer  
(01 53 10 02 73 - 06 08 27 40 15). 
« Capitalism a love story » (2h06) de 
Michaël Moore. Le réalisateur s’attaque à 
la crise financière et prend d’assaut Wall 
Street, en dénonçant “la plus grande 
escroquerie de l’histoire américaine”. 

Mercredi 14 avril 

20h30 au 36 rue Hermel, Comprendre et 
partager l’Évangile, salle Saint Domi-
nique, avec le Père Lambret. Une fois par 
mois, découverte de la Parole de Dieu 
proclamée dimanche après dimanche. 

Jeudi 15 avril 

19h45-22h15 au 36 rue Hermel, rez-de-
chaussée, Parcours Alpha. Présentation 
initiale de la foi donnée par la com-
munauté Chrétienne de Notre-Dame de 
Clignancourt.  

« PRIER POURQUOI ET COMMENT  ? » 

VACANCES SCOLAIRES 

du 17 avril au 3 mai 

Pendant les vacances, l’accueil est 
ouvert du lundi au samedi de 10h à 
12h et de 17h à 18h45 (16h30 à 
18h15 le samedi).  

Les messes sont aux horaires habituels 
le dimanche et en semaine, sauf que la 
messe de midi est supprimée du 26 au 
30 avril, pendant le pèlerinage parois-
sial à Rome et Assise.  

 SORTIE PAROISSIALE DU 8 MAI : CHAALIS ET SENLIS 

Matin : Abbaye royale de Chaalis et le Château. 
Les ruines de l'abbatiale du XIIIe siècle, la chapelle ornée de fresques du XVIe 
siècle, l'immense parc, la roseraie et les étangs ajoutent à l'attrait du musée. 
Pique nique dans le Parc. 

Après-midi : La cité de Senlis et sa Cathédrale Notre-Dame (XII e-XVI e s) :  
4 siècles d'art gothique, 1er portail dédié au Couronnement de la Vierge.  

Bulletin ci-dessous à remettre à l’accueil de la paroisse.  

Départ : 8 h 45 devant l’église, place Jules Joffrin et retour vers 19 h. 

Bulletin d’inscription à la sortie paroissiale du samedi 8 mai 2010 

NOM : ……………………………………………….   Prénom : ……………………………….… 

Adresse : …………………………………………………………………….Tél : …….…………... 

Email : ……………………………………………………………………………….……………… 

Désire inscrire : Nombre d’adulte(s) + 15 ans : ………… x 27 €   = ………….. € 

 Nombre d’enfant(s) < 16 ans : …………x 14 €    = ……….…. € 

Ci-joint  la somme de ……………. €, en règlement. 

�  en espèces     ou       � par chèque à l’ordre de la « Paroisse ND de Clignancourt ». 


