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L’année Jubilaire de la Miséricorde en ce 

Dimanche de la Fête de la Divine Miséricorde 

La première Fête de la Divine Miséricorde pour toute l'Église - instituée 
par saint Jean-Paul II le 30 avril 2000 à l'occasion de la canonisation de 
Sœur Faustine - a été célébrée le dimanche 22 avril 2001. Elle est depuis 
célébrée tous les ans, conformément aux demandes du Seigneur, le pre-
mier Dimanche après Pâques. 

Jésus disait à sœur Faustine : 
" Ma fille, parle au monde entier de mon inconcevable Miséricorde. Je 
désire que la Fête de la Miséricorde soit le recours et le refuge pour 
toutes les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs. En ce jour les 
entrailles de ma Miséricorde sont ouvertes, je déverse tout un océan de 
grâces sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma miséricorde ; 
toute âme qui se confessera (dans les huit jours qui précèdent ou suivent 
ce Dimanche de la Miséricorde) et communiera, recevra le pardon 
complet de ses fautes et la remise de leur peine ; en ce jour sont ouvertes 
toutes les sources divines par lesquelles s'écoulent les grâces ; qu'aucune 
âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme 
l'écarlate. [...] La Fête de la Miséricorde est issue de mes entrailles,  
je désire qu'elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après 
Pâques. Le genre humain ne trouvera pas la paix tant qu'il ne se tournera 
pas vers la source de ma Miséricorde. " (Petit Journal, § 699). 

Le Sacrement de la Confession 
" Ma fille, quand tu t'approches de la Sainte Confession, de cette source 
de ma Miséricorde, le Sang et l'Eau qui sont sortis de mon Cœur se 
déversent sur ton âme et l'ennoblissent. Chaque fois que tu te confesses, 
plonge-toi tout entière dans ma Miséricorde avec grande confiance, pour 
que je puisse répandre en ton âme toutes les largesses de ma grâce. 
Quand tu vas te confesser, sache que c'est moi-même qui t'attends dans le 
confessionnal. Je ne fais que me cacher derrière le prêtre, mais c'est moi 
seul qui agis dans l'âme. Ici, la misère de l'âme rencontre le Dieu de 
Miséricorde. Dis aux âmes qu'à cette source de Miséricorde elles ne 
puisent qu'avec le vase de la confiance. Lorsque leur confiance est 
grande, il n'y a pas de borne à mes largesses. Les torrents de ma grâce 
inondent les âmes humbles. Les orgueilleux seront toujours dans la 
misère et la pauvreté car ma grâce se détourne d'eux pour aller vers les 
âmes humbles. " (§ 1602) 

La Sainte Communion 
" Je désire m'unir aux âmes humaines, mon délice est de m'unir aux 
âmes. Sache-le, ma fille, lorsque je viens dans un cœur humain dans la 
sainte communion, j'ai les mains pleines de toutes sortes de grâces, et je 
désire les donner aux âmes. Mais les âmes ne font même pas attention à 
moi, elles me laissent seul et s'occupent d'autre chose. Oh, comme cela 
m'attriste que les âmes ne comprennent pas mon amour ! " (§ 1385) 

 " Combien il m'est douloureux que les âmes s'unissent si peu à moi dans 
la sainte communion ! J'attends les âmes mais elles sont indifférentes 
envers moi. Je les aime si sincèrement et avec tant de tendresse, et elles 
se défient de moi ! Je veux les combler de grâces et elles ne veulent pas 
les accepter. Elles me traitent comme une chose morte alors que mon 
Cœur est rempli d'amour et de miséricorde. " 
      Père Joseph Hunt 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui 

Dimanche de la Divine Miséricorde 

À 10h, ordination diaconale de 
Viktors JERMAKOVICS par Mgr 
Jérôme BEAU.  

  La messe de 11h30 aura lieu plutôt à 
11h45. 

C’est le « dimanche in albis » : les 400 
nouveaux baptisés parisiens ont RV à 
9h30 dans l’église Saint Louis en L’Ile 
avec le Cardinal pour une catéchèse mys-
tagogique puis la messe à la cathédrale.  
 

 



Nos joies, nos peines 

Nous accueillons par le baptême dans la 
communauté chrétienne Elliot PROT et 
Gabin SURAUD. 

Nous avons la joie de vous faire part du 
mariage de Patrice PAUL et Émilie 
GERGERCI.  

Nous avons célébré dans l’espérance chré-
ienne les obsèques de Suzanne CIRON et 
Jeannine CLÉRICO. 

 

 

 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 4 

 15h, dans la salle de la Sainte Famille, 
réunion du Mouvement Chrétien des Re-
traités avec le Père Joseph Hunt. 

 19h, Messe solennelle (unique) de 
l’Annonciation. Cette solennité, fêtée le 25 
mars (le vendredi saint, cette année) a été 
déplacée après l’octave de Pâques.  

Mardi 5 

 Les curés des 8 paroisses du doyenné se 
retrouvent ensemble toute la matinée. 

 20h30, les chrétiens qui ont partagé, pen-
dant le Carême, sur le thème de la miséricorde, 
dans des groupes à domicile, se retrouvent au 
36 rue Hermel.  

Mercredi 6  

 À 20h30, conseil pastoral pour la mission. 

 Soirée de lancement diocésain des JMJ. Ils 
sont aujourd’hui 8 à partir cet été à Cracovie ! 

Samedi 9 

 10h-12h, Rencontre des fiancés et des 
jeunes parents qui demandent baptême ou 
mariage, au 36 rue Hermel (2

ème
 rencontre). 

 Pèlerinage paroissial et familial de la 
Miséricorde à Notre-Dame des Victoires. 
Pour ce pèlerinage, pas besoin de s’inscrire.   

  Entre 10h et 12h15 : permanence de 
confession à l’église. Pour les personnes qui 
veulent lier démarche pénitentielle et 
pèlerinage. 

 12h15, déjeuner ensemble à la salle de  
la Sainte Famille : chacun apporte son 
pique-nique, 74 ter rue du Mont-Cenis.   

 13h15, dans l’église, nous prendrons un 
temps de réflexion sur la miséricorde avant 
de partir à pied ou en bus, à 14h15.  

  15h, démarche jubilaire à Notre-Dame 
des Victoires : prière et passage de la porte 
sainte.  Messe sur place. Retour dans le 
quartier pour 18h. 

Week-end prochain, 9 et 10 avril 

BRADERIE PAROISSIALE  

Double braderie au 36 rue Hermel : 
 une classique 
 et une pour les jeunes familles. 

Samedi de 14h à 20h, 
Dimanche de 11h30 à 18h30. 

Sur place, bar et garderie en plus… 

Si vous pouvez donner une heure pour 
tenir un stand à cette braderie, merci de 
téléphoner à Thierry Blanchon, cette 
semaine : 06 69 30 42 53 

Dimanche 10 

 10h : préparation des enfants et des jeunes 
aux sacrements de l’initiation chrétienne : 
baptême, communion (avec les parents) et 
confirmation. 

 11h30 : messe des familles. 

 15h : Bach en trio. Quatrième et dernière 
après-midi de l’année.  Dans l’église. 
 
Lundi 11 

20h30 au 36 rue Hermel, rencontre du 
Catéchuménat des adultes, avec le Père 
Joseph Hunt et le Père Philippe Marsset. 

Mercredi 13 

À 19h : Spectacle des enfants du centre de 
loisirs avec leurs parents et leurs amis. Chants, 
jeux scéniques, nez rouges, tours de magie… 
au 36 rue Hermel. 

Jeudi 14 

20h30 : Quatrième étape sur notre 
chemin paroissial de miséricorde. À la 
crypte Sainte Thérèse, rue Aimé lavy, le 
père Pascal Genin, curé de Sainte 
Geneviève des grandes carrières, nous 
aidera à comprendre comment articuler 
justice et miséricorde dans nos vies. 

Avis de recherche... 

Du 11 au 18 juin, dix jeunes palestiniens ori-
ginaires du village de Taybeh (Ephrem) 
séjourneront sur notre paroisse. Ils seront 
accompagnés d'une religieuse et de leur profes-
seure de français. Nous cherchons entre 5 et 
10 personnes ou familles susceptibles de les 
accueillir en soirée et pour la nuit. Si vous 
êtes volontaire ou souhaitez avoir plus de 
renseignements, merci de contacter le Père 
Pierre Labaste :  
pere.labaste@ndclignancourt.org /06 25 59 11 67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


