
 Le Dimanche de la Miséricorde divine 
 

Ce dimanche a été demandé par le Christ par sainte Faustine Kowalska (1905-1938) 
et institué par Jean-Paul II en l’An 2 000. Le pape a appelé à la « confiance ». 
 
Lors de l’audience générale de ce mercredi de Pâques, 7 avril, le pape a en effet dit: 
« Chers frères et sœurs, dimanche nous célébrerons la fête de la Miséricorde divine. 
En l’instituant, saint Jean-Paul II nous a rappelé que « la liturgie de ce dimanche 
semble tracer le chemin de la miséricorde qui, tout en reconstruisant la relation de 
chacun avec Dieu, suscite aussi de nouvelles relations de solidarité fraternelle entre 
les hommes ». » 
 
Le pape a cité la béatitude des miséricordieux: « Le Christ nous a enseigné que 
« l’homme non seulement reçoit et expérimente la miséricorde de Dieu, mais qu’il 
est aussi appelé à » faire miséricorde » aux autres: Heureux les miséricordieux, car 
ils obtiendront miséricorde (Mt 5, 7) ». » 
Il a appelé à la « confiance » à laquelle Jésus a appelé en demandant que l’inscrip-
tion « Jésus, j’ai confiance en toi » accompagne le tableau du Christ miséricordieux, 
qui se trouve aujourd’hui en Lituanie, à Vilnius: « Tournons-nous avec confiance 
vers le Christ miséricordieux et demandons la grâce du pardon et de l’amour actif 
du prochain. Je vous bénis de tout cœur. ». 
 
Sainte Faustine, première sainte de l’an 2000, est connue dans le monde entier no-
tamment pour avoir fait peindre par Eugeniusz Kazimirowski, à la demande du 
Christ, et sous le contrôle du bienheureux père Michal Sopocko, un grand tableau 
du Christ Miséricordieux d’après l’apparition dont elle avait été favorisée, avec l’ins-
cription « Jezu Ufam Tobie » – « Jésus, j’ai confiance en toi! ». 
 
Le tableau original, caché en Biélorussie pendant l’Occupation soviétique, est au-
jourd’hui honoré à Vilnius dans l’église de la Sainte-Trinité. 
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Nous ne perdons jamais courage (2 Cor IV, 16) 

 

Ce jour de fête de la Résurrection du Christ a été particulier cette année. Sans 

doute parce que nous en avions été privé l’an dernier. Sans doute parce que nous 

vivons collectivement avec cette pandémie, des inquiétudes et des fragilités. Aussi, 

parce que nous avons vécu la vigile pascale au moment où le jour se lève. Au fil de 

la liturgie de la Parole de Dieu, jusqu’à l’Évangile, l’église s’est éclairée petit à petit 

de la lumière du jour naissant. Comme il y a deux mille ans, nous étions tous joyeux 

de nous retrouver entre disciples de Jésus en ce matin de Pâques. Merci à tous 

pour votre fidélité dans la foi, au cœur de vos quotidiens, dans vos « Galillée ». 

Nous continuons chacun nos chemins de vie ordinaire. Mais notre communauté 

devient toujours plus un lieu précieux et vital pour tenir dans la foi, l’espérance et 

la charité. Le Christ est notre force. Cette année, nous l’avons vécu dans la fragilité 

du départ du curé. Merci au père Philippe et au père Gaël pour leur fidélité à leur 

mission. Prions les uns pour les autres, comme membres d’un même Corps dont la 

Tête est le Christ. Prions pour notre nouvel évêque, Luc CRÉPY, installé ce            

dimanche dans la cathédrale de Versailles. « Nous portons notre attention non pas 

sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible ne dure que peu 

de temps, mais ce qui est invisible dure toujours. ». (2 Cor IV,18). 

Baudoin, prêtre. 

N.D. des Neiges 

 



COLLECTE ALIMENTAIRE 

 
Un immense merci pour votre générosité lors de la collecte alimentaire. 
Nous avons désormais un grand besoin de produits d’hygiène. Vous 
pouvez les déposer au fond de l’église. Soyez-en tous remerciés ! 

ACCUEIL AU PREBYTÈRE 

 

À compter du 11 avril les permanences des prêtres seront les suivantes : 
 
Père Baudoin : Mercredi de 18h à 19h 

Père Gaël :  Vendredi de 18h à 19h 

Il n’y aura plus de permanence de prêtres le samedi matin mais un  
accueil  par des laïcs du lundi au samedi de 10h à midi. 

REPRISE MESSE DU SAMEDI 
 
A partir de samedi 10 avril, messe à 17h30 à Saint Pierre Saint Paul. 
 
Attention : il y a un peu trop de monde à Notre Dame des Neiges le    
dimanche à 11h. Merci à ceux d’entre vous qui peuvent venir le samedi 
soir ou le dimanche à 9h30 à Saint Pierre Saint Paul. 

 

AGENDA 
 
 
Dimanche 11 avril à 15h :  
 
Messe d’installation de Mgr Crépy à la cathédrale de Versailles.  
(sur invitation à cause de la crise sanitaire). 
 
Dimanche 18 avril  :  
 
  11h : Eveil à la foi à Notre Dame des Neiges. 

 16h : groupe de prière de Montligeon à Saint Pierre Saint Paul. 

LES DÉFUNTS DU MOIS DE MARS 
 

Thérèse LEMÉE -  Emmanuel LIBERGE - Dacougnia MENDY - Michel  
CARON - Irène COQUILLÉ - Paulette DUCASTEL - Christiane PAPOUIN -  
Vinola Géraldine RAYAR - Francis ZANINI -  Georges DEVALCOURT 

 

CHAPELET 
 

Le chapelet est récité tous les mercredis à 16h00 à l’église Saint Pierre 
Saint Paul. 


