
 

Heureux ceux qui croient sans avoir vu. 
Jean 20, 19-31
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Dimanche	de	la	Miséricorde	Divine

Institué, il y a seulement 20 ans par Jean-Paul II, lors de la canonisation 
de Sœur Faustine, le dimanche de la Miséricorde Divine a pourtant un 
fondement fort dans l’Évangile.

De fait, lors de l’apparition du Ressuscité aux disciples, après avoir dit 
par deux fois « La Paix soit avec vous ! », il leur dit : 

« Recevez l’Esprit Saint.

À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ;

à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »

D’ailleurs, même sa parole : « La Paix soit avec vous » est emprunte de 
miséricorde. En effet, tous ceux qui l’entendent à cet instant, à 
l’exception de la Vierge Marie, de Jean et de Marie-Madeleine, l’ont 
lâchement abandonné dès son arrestation. Mais Jésus, glorieux de sa 
résurrection ne revient pas sur ces lâchetés qui lui ont couté les 
marques qu’il leur montre en signe de sa présence réelle au milieu 
d’eux. Et en une parole «  la Paix soit avec vous  » il vient de leur 
accorder son pardon.

C’est alors qu’il les invite à faire de même par le souffle de l’Esprit Saint : 
« À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis »

Par l’institution de ce dimanche de la Miséricorde Divine, il nous est 
donné de redécouvrir que le sacrement de réconciliation n’est pas qu’un 
préparatif aux fêtes de Pâques mais bien un de ces effets et sans doute 
même une condition pour vivre pleinement et personnellement 
l’expérience de la résurrection.

Dans cette dynamique des fêtes pascales, nous vous encourageons 
donc à vivre ce sacrement. Les horaires d’accueil des prêtres, avec des 
aménagements permettant une rencontre respectant les distances 
sanitaires, sont maintenus à cet effet.

De même qu’en ce dimanche, l’Esprit Saint vous soit donné pour faire 
l’expérience de la miséricorde dans votre foyer.

Père Julien Brissier



Les 70 familles de notre Ensemble Pastoral se 
portant volontaires pour assurer les distributions 
alimentaires du 15 avril en dépit des fortes 
contraintes inédites liées à l’épidémie et au 
confinement restera la meilleure nouvelle 2020 de 
notre nouveau pôle Solidarités.

Notre déception de ne pas avoir été autorisés à vous 
solliciter immédiatement à l’Espace Delage est en 
partie compensée par cette autre bonne nouvelle : le 
succès de cette 1ère journée « Asnières Solidaire » 
organisée par la Mairie, qui traduit une mobilisation 
sans précédent et un spectaculaire élan de 
générosité des habitants de notre ville. Nous ne 
sommes pas donc seuls à vouloir aider nos frères en 
souffrance !

Des agents de la mairie ont bénévolement lancé et 
géré durant tout le week-end pascal l’opération « 
chariots solidaires  », appelée à se prolonger avec 
l’aide de nos bénévoles, appelés à s’inscrire sur 
chariots-solidaires@mairieasnieres.fr.

De nombreux boulangers, restaurateurs ou 
industriels ont contribué en nature.

Les 3 associations caritatives de notre Ensemble 
Pastoral Asnières-Centre - Secours Catholique, Etape 
et Conférence Saint-Vincent-de-Paul ont appris à se 
coordonner pour pouvoir soutenir conjointement 
l’initiative de notre municipalité. Comme toutes les 
associations, elles avaient dû arrêter brutalement 
leurs activités habituelles dès la mi-mars.

Elles se sont rapprochées d’autres associations de 
solidarité de la ville plus centrées sur l’aide d’urgence. 
Le Secours Populaire d’Asnières ayant repris fin mars 
ses distributions alimentaires à Robert Lavergne pour 
ses familles des Haut d’Asnières, nous nous sommes 
inspirés, comme la mairie, de leur expérience. Nous 
avions au départ un peu moins de 60 bénéficiaires à 
servir ou à livrer, mais nous avons tenu à financer sur 
les fonds de l’Etape et de la CSVP  : 150 paniers 
familiaux de produits alimentaires et chocolats de 
Pâques, plus de 400 pains, baguettes et diverses 
viennoiseries, complétés par les fournitures scolaires 
du Secours Catholique. 

Des paroissiens ou voisins ont de plus apporté leurs 
propres contributions alimentaires, dont de 
nombreux chocolats de Pâques. Ceci nous a permis 
d’identifier et de servir, en sus des familles que nous 
suivons, 48 familles du Secours Populaire (surtout 
d’Asnières-Centre) non desservies depuis le 
confinement, et 12 familles du Club des Chardons 
(proche des Courtilles). Plus quelques autres 
familles venues d’elles-mêmes à l’Espace Delage. 
Alors qu’aucune publicité à l’attention des 
bénéficiaires n’avait été faite, plus de personnes 
sont venues chercher de l’aide que celles qui avaient 
été invitées. Cela est sans précédent !

Et	après	?		
L’exercice le plus difficile est bien d’établir puis 
cultiver de vraies relations de confiance avec les 
personnes et famil les en di fficul té. Or le 
confinement, la distanciation sociale et la peur de 
l’autre distillée par les médias, ont fait des ravages 
que la crise économique va aggraver.

C’est pourquoi nous incitons fortement chaque 
paroissien à redoubler d’attention à son prochain pour 
lui tendre l’oreille sinon la main. A être une bonne 
nouvelle pour lui ! Nous comptons sur chacun de vous 
pour identifier les personnes en difficulté et leurs 
besoins, puis nous les signaler, avec leurs 
coordonnées précises et la composition de leur famille.

Cela simplement en envoyant un emai l  : 
olivier.bommelaer@wanadoo.fr

Il n’y a pas de meilleure façon d’aider notre 
Ensemble Pastoral et ses associations à accroître la 
pertinence de leurs actions de solidarité. « C’est à 
l’amour que vous aurez les uns pour les autres que 
l’on vous tiendra pour mes disciples ! ». 

Enfin, dernière bonne nouvelle  : sachez que notre 
pôle Solidarités vous sondera très prochainement à 
l’incitation de notre Evêque sur vos dispositions à 
mettre en œuvre un projet «  Hiver Solidaire  » sur 
Asnières-Centre. La faisabilité de cet hébergement 
paroissial de nuit dépendra d’une mobilisation très 
concrète du plus grand nombre possible de bénévoles.

Olivier Bommelaer

Distribution solidaire du 15 avril 2020

L’opération Asnières Solidaire de la Mairie : une très Bonne Nouvelle !
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Mission écourtée au Tchad

Nous avons été envoyés en mission au Tchad par la Délégation Catholique pour la Coopération avec nos 3 
enfants. Nous nous sommes envolés le 4 mars, les esprits chargés de rêves, de joie, mais aussi d’inquiétude 
et d’un peu d’appréhension ! Nous ne connaissions rien, ou presque de l’Afrique et nous avons été plongés 
dans un univers qui nous a à la fois émerveillés, surpris, bouleversés, déstabilisés, parfois même choqués…
Mais que de Joies  ! Nous avons été merveilleusement accueillis par les tchadiens de notre quartier, la 
paroisse, la communauté des sœurs Xavières… Alors que nous avions déjà créé tant de liens, que nous 
commencions à nous sentir profondément attachés à ce pays qui allait être le nôtre pour 18 mois, ce fameux 
Coronavirus franchissait les frontières du Tchad. Les doutes, les questions se bousculent alors : notre mission 
à l’hôpital allait être mise au ralenti, écoles, magasins non-alimentaires, églises, mosquées, restaurants 
fermés, les conditions sanitaires déplorables du pays pour faire face à une crise d’une telle ampleur… 

Il a fallu tout doucement prendre la difficile décision de rentrer en France. Accepter que cette décision-là était 
la plus raisonnable pour notre famille. Les Xavières, par leur connaissance du pays ont pu nous aider à 
discerner. Comment ne pas avoir le sentiment d’abandonner ceux qui nous accueillaient si bien ? Nous, nous 
partons mais eux, ils restent  ? La crise qui frappe l’Europe aura des conséquences terribles, mais en 
Afrique…que va-t-il se passer ? Les conditions de vie, l’accès à l’éducation, les systèmes de santé sont déjà 
tellement précaires…Beaucoup nous disaient là-bas  : «  il faut prier, il faut beaucoup prier  ». Paroissiens 
d’Asnières, en ce temps Pascal, nous confions à chacun de vous, qui nous avez soutenus et encouragés 
dans notre départ, ce peuple Tchadien qui souffre mais qui sait nous montrer tout son courage, sa force son 
espérance et sa ténacité pour que la vie triomphe sur la mort.  « On est ensemble » comme ils disent, et c’est 
bien cela qui compte. 

Vous pouvez suivre nos premiers pas en Afrique sur : delcourinafrica.travel.blog

SACREMENTS Internet Présen?el Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Messe	du	dimanche	
ma-n You	Tube 10h30

Messe	du	dimanche	soir You	Tube 18h00

Messe	de	semaine	du	
Pape	François KTO 07h00 07h00 07h00 07h00 07h00 07h00

Messes	de	semaine YouTube 19h00 9h00 19h00 19h00 12h15 11h15

Confessions	à	NDPS Oui
18h30/
19h30

17h00/	
19h00

17h00/		
19h00

Confessions	à	SG Oui
17h00/		
19h00

17h00/	
19h00

PRIER Internet Présen?el Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Adora-on	à	NDPS Eventuellement Oui
18h30/
19h30

17h00/		
19h00

17h00/		
19h00

Adora-on	à	SG Eventuellement Oui
20h30/	
21h30

9h00/	
11h00

Chapelet	de	Lourdes KTO 15h30 15h30 15h30 15h30 15h30 15h30 15h30

Déposer	nos	inten-ons	
de	prière	ou	nos	
"merci	!"

Déposer

Horaires durant la période de confinement



*

(Hors vacances scolaires)

Père Michel

Pierette MICHOUX
Jeanne HAMEL

Dossou HOUNHOUAYENOU
ont rejoint la Maison du Père.

D'autres défunts nous sont 
inconnus, mais vous pouvez 
nous communiquer leur nom 
pour que nous puissions les 

porter dans notre prière et les 
indiquer dans ce carnet.

Pas d’accueil durant les congés scolaires

L’accueil par les laïcs est suspendu durant la période de confinement. 

Accueil des prêtres : de 17h00 à 19h00 avec possibilité de confession

Prière diocésaine pendant le temps du confinement
 

Seigneur, toi qui veilles sur chacun de tes enfants,

Nous nous confions à toi !

Fais à notre temps la grâce de la guérison.

Viens en aide aux malades, aux soignants et aux familles en deuil.

Rends-nous attentifs aux personnes isolées,

fragiles ou découragées.

Fais grandir en nous la foi, l’espérance et la charité.

Par l’intercession de la Vierge Marie,

Notre-Dame-de-Boulogne, Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance,

Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours,

de Sainte-Geneviève et de tous les saints,

fais de nous, dans la force de l’Esprit,

des témoins de la Lumière, ton Fils ressuscité. 

Amen !


