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LA DIVINE MISÉRICORDE  

« Le message de la Divine Miséricorde est [ainsi], impli-
citement, également un message sur la valeur de tout 
homme.  Toute personne est précieuse aux yeux de Dieu, 
pour chacun le Christ a donné sa vie, à tous le Père fait 
don de son Esprit et offre l’accès à son intimité. »   

Saint Jean Paul II 

La foi en la Résurrection porte toujours ses fruits :  Père, 
qu’elle conduise les croyants par les chemins que tu leur 
ouvres, un chemin de partage et de communion fraternelle, 
un chemin d’attention aux paroles de tes messagers. Ils 
étaient là, présents à ton Église naissante, ces hommes 
simples que le Christ avait appelés à le suivre.  L’appel 
s’est transmis : ils sont devenus maintenant des témoins.  
Père de Jésus Christ, soutiens sans cesse leur action. 

Jésus ressuscité, toi qui as répandu ton souffle sur les 
Apôtres, déploie dans l’Église la force de l’Esprit.  Tu as 
envoyé tes disciples annoncer la rémission des péchés :  
donne-nous d’accueillir la parole qui éclaire les conscien-
ces et celle qui absout. 

Thomas a vu tes blessures, et t’a proclamé son Seigneur et 
son Dieu : rejoins encore celui qui doute, fais que son 
cœur te reconnaisse.  « Heureux ceux qui croient sans 
avoir vu ! »  Sur le chemin de la foi, conduis-nous.  
Viendra le jour où nous contemplerons ton visage de 
gloire. 

Vous qui vous êtes fiés à la parole des Apôtres pour croire 
au Ressuscité. Vous qui avez mis « tout en commun » : 
priez pour que nous accueillions, aujourd’hui, cette grâce 
native de la miséricorde.  Qu’elle nous entraîne sur la voie 
du partage où son amour se révèle.  Qu’il ne soit plus 
question de riche, de pauvre, de puissant, de petit quand il 
s’agit seulement pour nous, pour l’Église, de suivre 
l’Agneau sans défaut et de nous ajuster à lui.   

Père Joseph Hunt 

 
 

Aujourd’hui   Dimanche « in albis » 

Fête de la Divine Miséricorde 

� Prenez les prières et le journal 
présentant les deux nouveaux saints.  

� À 17h30 : temps d’adoration eu-
charistique dans la chapelle de la 
Vierge. 

� À Rome le Pape François canonise 
le Pape Jean XXIII (1958-1963) et 
le Pape Jean Paul II (1978-2005). 
Quelques paroissiens y sont présents 
avec le Père Michaud. Nous dévoi-
lons, ici à l’église, les bustes des deux 
Papes à 11h15, entre les deux messes 
du matin. 

� Les néophytes revêtus de leur vê-
tement blanc, se retrouvent à 16h à 
l’église Saint-Séverin pour une caté-
chèse donnée par Mgr Jérôme Beau. 
Ils se rendent, ensuite, à la cathédrale 
pour participer à l’Office des Vêpres et à 
la célébration de l’Eucharistie. 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Nous remercions toutes les petites mains qui 
ont servi, animé, fleuri, nettoyé l’église pen-
dant la Semaine Sainte. En partie grâce à vous 
ce furent de beaux moments liturgiques et 
festifs.  Merci à tous.  

Jusqu’au lundi 28 avril 

Pendant les vacances scolaires, la messe de 12h 
n’est pas célébrée en semaine, (comme pendant 
toutes les vacances scolaires). 

Jeudi 1er mai   Fête de Saint Joseph, travailleur 
Messe unique à 11h. Jour férié, église fermée 
après la messe. 

Samedi 3 

10h-11h30 au 36 rue Hermel, Rencontre des 
fiancés et des jeunes parents qui demandent 
baptême ou mariage, (1ère rencontre). 

Dimanche 4 

19h45, Dîner-Rencontre BXVI (18-35 ans) dans 
la salle Sainte Famille (74 ter rue du Mont-
Cenis). Soirée témoignages.  Contact : Anne 
(06 84 78 01 54).  

Lundi 5 

"Veillée de prière pour la vie 2014". Cette 
veillée rassemble les Franciliens autour de leurs 
évêques.  

�20h, rendez-vous pour notre doyenné dans 
l’église Saint Jacques du Haut-Pas (252 rue 
Saint Jacques 75005). 

�20h30, marche méditative vers ND de Paris.  

�21h-22h, à Notre-Dame de Paris, procla-
mation de l’Évangile et homélie du cardinal 

André Vingt-Trois, litanie d’intercession et 
prière d’engagement. 

Mardi 6  

20h30-22h, groupe biblique : « Saint Jean, l’É-
vangile spirituel », animé par Pierre Barçon. 

SORTIE PAROISSIALE 

Jeudi 8 mai  –  Barbizon et Fontainebleau 

 

 

 

 

Il est encore temps de vous inscrire à cette belle 

journée paroissiale. Journée conviviale, culturelle 

où tous les paroissiens et leurs amis sont 

attendus.  

Nous allons cette année dans ce beau pays de la 

Brie, dans le village des peintres de BARBIZON. 

Nous visiterons le Musée impressionniste, les 

ateliers de Millet, Rousseau, Corot… et le très 

beau village qui attira tous ces artistes avec sa 

forêt. Nous irons ensuite déjeuner et célébrer  

la messe à FONTAINEBLEAU avant de visiter le 

célèbre château (formule A) ou de se promener 

librement dans le Parc et ses alentours (formule 

B). Transport en car. Pique-nique à prévoir. 

Départ à 8h et retour vers 19h30.  

Formule A : 40 €   

Formule B : 29 €.  Les enfants de moins de 13 ans : 

15 € 

Bulletin d’inscription à la Sortie paroissiale à Barbizon et Fontainebleau du jeudi 8 mai 2014 

Nom :    ............................................................................   Prénom :  ............................................. ………… 

Téléphone :  ………………………………………... Adresse mail :  .................................................... .…… 

S’inscrit à la sortie paroissiale, ainsi que………… personne(s) de 13ans et +,  et ……. enfant(s) jusqu’à 12 ans. 
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.    

Noms, prénoms et âges de tous les participants : moi-même  .............................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

Nombre de participants : formules :  A (40 €)  ……… /  B (29 €)  ………. / Enfants (15 €)  …… /  Tout petits ……. 

Je joins en solidarité la somme de  ………… € 

Ci-joint ma participation : ..…… €  � en espèces  /  � par chèque à l’ordre de "Paroisse ND de Clignancourt –  8 mai" 

 


