
 

Dimanche 11 avril 2021

Le Dimanche 
de la Miséricorde a été institué 
par saint Jean-Paul II, il y a vingt 
ans, lors de la canonisation de 
sœur Faustine.


L'Evangile de ce Dimanche nous 
montre en effet la Miséricorde de 
Dieu : Jésus ressuscité pardonne 
aux disciples qui l'ont trahi, en 
leur disant « La Paix soit avec 
vous », et les envoie répandre la 
Miséricorde dans le monde :


« Recevez l'Esprit Saint. 
À qui vous remettrez ses 
péchés, ils seront remis. »  

La Miséricorde vient du cœur de 
Dieu et tire les hommes de leur 
misère  : Dieu lance une corde à 
l'homme.


À sainte Faustine, le Seigneur 
Jésus avait transmis son souhait 
que ce Dimanche soit « la fête de 
la Miséricorde » et lui a dit « qu'en 
ce j ou r tou te âme qu i se 
confessera et communiera, 
recevra le pardon complet de ses 
péchés et la remise de leurs 
peines [...] ; qu’aucune âme n’ait 
peur de s’approcher de moi, ses 
péchés seraient-ils comme 
l’écarlate ! » (PJ 299 ; 699). 


Tout comme dans la résurrection, 
l'amour du Père est «  plus fort 

que la mort », dans le sacrement 
de la réconciliation l'amour du 
Père est « plus fort que le péché » 
(Encyclique de saint Jean-Paul II, 
Riche en Miséricorde, § 8).


L'Eglise nous invite ainsi, lors de 
c e D i m a n c h e , à f ê t e r l a 
Miséricorde sans limite de Dieu, à 
v i v r e l e s a c r e m e n t d e l a 
réconciliation qui efface nos 
péchés, et à vivre pleinement la 
Joie de la Résurrection.


A la paroisse, les horaires 
d’accuei l des prêtres, sont 
maintenus à cet effet (cf la 4ème 
page de cette feuille paroissiale). 
Vous pouvez également prendre 
rendez-vous avec eux pour 
recevoir le sacrement de la 
réconciliation.


Que l'Esprit Saint ouvre nos 
c œ u r s p o u r a c c u e i l l i r l a 
Miséricorde divine.


L'Église nous invite ainsi, lors de 
c e D i m a n c h e , à f ê t e r l a 
Miséricorde sans limite de Dieu, à 
v i v r e l e s a c r e m e n t d e l a 
réconciliation, qui efface nos 
péchés, à  recevoir aux conditions 
habituelles l'indulgence plénière, 
qui nous libère des conséquences 
du péché, et à vivre pleinement la 
Joie de la Résurrection.

À qui vous remettrez ses péchés, 
ils seront remis » (Jn 20, 19-31)

Dimanche de la MISERICORDE DIVINE 

" Dieu est 
r i c h e e n 
miséricorde "        

Irénée Parlos

2ème dimanche de Pâques - Année B

( Ep 2, 4 )



C'était il y a deux mois ! 

Le 7 février dernier, Monseigneur Matthieu Rougé, évêque de Nanterre a dédicacé l'église Notre-
Dame du Perpétuel-Secours et consacré le nouvel autel. Cette dédicace, événement exceptionnel, a 
marqué un temps important pour notre paroisse.  
Revivez ce moment en regardant la vidéo disponible ici : http://www.asnieres-sur-seine.catholique.fr/
dedicace-ndps-2/ 
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Pèlerinage des Mères de Famille 

Marchons dans la confiance.

Cette année encore aura lieu le pèlerinage des 
mères de famille à Vézelay aura lieu du 11 au 
13 juin 2021.

La paroisse Saint Maurice de Bécon et la 
nôtre ont décidé de faire cette année cause 
commune afin de vous proposer cette belle 
parenthèse.

En tant que mère de famille, une pause de 3 
jours dans notre quotidien… ça fait rêver !

Alors certes, le réveil matinal un vendredi de 
juin, l’organisation du week-end pour la famille 
et les quelques kilomètres à pieds peuvent 
faire un peu peur à première vue… MAIS c’est 
une sacrée  parenthèse dans nos vies de 
mères très actives.

Ce pèlerinage est un temps pour prendre soin 
de soi et nourrir sa relation avec Dieu  ; une 
chance de se laisser porter tant sur le plan 
matériel que fraternel et spirituel.

Se laisser porter sur le plan matériel  : le sac 
est fait, j’ai mes chaussures aux pieds, 
maintenant, je ne pense plus à rien. Je me 
remets entre les mains des organisatrices car 
tout est déjà prêt  : les repas, l’itinéraire, le 
logement, le transport des sacs… Je peux 
lâcher prise.

Sur le plan fraternel  : les échanges, la joie, 
l’écoute bienveillante et sans jugement vont 
jalonner notre marche entre mères, entre 
femmes, allégées de nos nombreuses tâches, 
ça fait du bien !


Sur le plan spirituel  : l’esprit détaché de tout, 
chacune se ressource et chemine à son 
rythme vers le Seigneur. Les enseignements, 
les prières, les messes, les silences, tous ces 
« bonbons » spirituels attisent notre foi.

Enfin, ces 3 jours où l’on ne se préoccupe de 
rien hormis marcher, prier et partager, c’est 
une belle occasion pour remercier le Seigneur 
pour tous les dons reçus, pour confier nos 
joies, nos peines, nos soucis et pour remettre 
notre vie et notre famille entre les mains du 
Père.

Cette année, comme les pères de famille, 
nous marcherons sous le regard de Saint-
Joseph « Je suis Joseph, soulève cette pierre 
et tu boiras »

Le Pape François dans sa lettre apostolique 
Patris corde (avec un cœur de père) nous 
invite à regarder Joseph «  Le bonheur de 
Joseph n’est pas dans la logique du sacrifice 
de soi, mais du don de soi. On ne perçoit 
jamais en cet homme la frustration, mais 
seulement la confiance. »

Alors, comme lui , marchons dans la 
confiance.

Il ne vous reste plus qu’à franchir le cap de 
l’inscription et vous laisser porter !!

Les inscriptions se font sur le site de la 
paroisse Saint Maurice de Bécon dans l’onglet 
Services et mouvements / Pélerinages, si vous 
souhaitez plus de renseignements :


pelemere.stmaurice@gmail.com 

Dimanche 11 avril 2021

PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 
Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du dimanche 24 au jeudi 28 octobre 2021.

Les inscriptions seront ouvertes au retour des vacances de Pâques.


Pour plus d’information : pelerinages@diocese92.fr

MAISON DES FAMILLES - POINT ECOUTE JEUNES

Collégien ou lycéen, tu sens que tu as besoin de l’aide d’un adulte de confiance ? Tu voudrais 
parler à quelqu’un que tu ne connais pas, qui ne te jugera pas, qui t’écoutera avec bienveillance 
et pourra te guider sur le chemin. 

Alors n’hésite pas, contacte un de nos conseillers de 9h à 20h : 

Véronique Parjadis 06 70 54 17 98  ; Marie-Christine Chatellier 06 84 60 25 06 ou François 
Chatellier 06 72 76 28 50

Lieu : Maison des Familles du 92, 1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt (ou à 
distance).


2ème dimanche de Pâques - Année B
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Sont appelés enfant de 
Dieu

 
a rejoint la Maison du Père.

CHAPELET Jeudi 15h00 
à l’oratoire de Saint-Daniel

(Prière pour les défunts tous les 
premiers jeudis du mois)

CHAPELET de la 
Divine Miséricorde

Samedi 11h00 
à Saint-Daniel

CHAPELET des malades le 
troisième samedi de chaque mois 

à Apre-Dame du Perpétuel 
Secours

ADORATION
         - À Sainte-Geneviève le

Jeudi 9h30 à 11h00
- À Saint Daniel le 

samedi  10h00 à 11h00
  - À Notre-Dame du               
Perpétuel Secours le 

Jeudi et vendredi 17h00 à 19h00

PRIER AVEC LA BIBLE
(hors vacances scolaires)

Mardi 9h45 à Sainte-Geneviève

LECTIO DIVINA
Jeudi 17h30 à Notre-Dame du 

Perpétuel-Secours

Sainte-Geneviève Saint-Daniel Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours

Lundi - - -

Mardi Père Magloire - Père Didier

Mercredi - - -

Jeudi - - Père Michel

Vendredi Père Didier - Père Victor

Accueils des paroisses : 
Sainte-Geneviève : mardi, mercredi et vendredi de 17h00 à 19h00 - 
samedi de 9h00 à 11h00

N-D-du-Perpétuel-Secours : mardi et vendredi de 17h00 à 19h00 - 
mercredi de 10h30 à 12h00 - samedi de 10h00 à 12h00

Accueil des prêtres :  

Sainte 

Geneviève

Saint 
Daniel

ND du Perpétuel

Secours

Dimanche 08h30

10h30

11h00 09h30

11h00

17h00

Lundi 12h15

Mardi 09h00

Mercredi 09h00

Jeudi 09h00

Vendredi 12h15 09h00

Samedi Messe anticipée

17h00

11h15

Père Marcel Allard - sur rendez-vous au 01 47 93 73 85

Les horaires de messes sont valables jusqu’au 01 mai inclus. 
Les églises et la chapelle ferment à 19h00

Inscription baptème : saintegenevieve92@gmail.com


