
 
Le dimanche de la divine miséricorde 

 

 

L’oraison du début de la messe invoque le « Dieu de miséricorde infinie ». Quand Jésus ressus-
cité apparaît, il annonce aussitôt la paix. Puis il souffle son Esprit pour donner aux apôtres le 
pouvoir du pardon : c’est la miséricorde. Huit jours plus tard, pour vaincre l’incrédulité de Tho-
mas, il montre les plaies de ses mains et de son côté, ce côté d’où sont sortis le sang et l’eau: 
encore la miséricorde. Chez les premiers chrétiens de Jérusalem, après la Pentecôte, personne 
n’était dans la misère car on vendait des terrains et des maisons pour redistribuer l’argent en 
fonction des besoins de chacun. Ce miracle du portefeuille, très surnaturel, était celui de la mi-
séricorde. La miséricorde divine va toujours au-devant de nos faiblesses, de nos doutes, de nos 
hésitations ou de nos révoltes. 

 

D’une certaine manière on peut dire qu’elle est l’attribut le plus important de Dieu, en appor-
tant deux précisions. La première : « La miséricorde doit être attribuée à Dieu au plus haut 
point, mais selon ses effets, non selon une émotion qui relève de la passion » (St Thomas 
d’Aquin). La seconde : « Dans l’accomplissement eschatologique (final), la miséricorde se révé-
lera comme amour, tandis que dans le temps, dans l’histoire humaine qui est aussi une histoire 
de péché et de mort, l’amour doit se révéler surtout comme miséricorde, et se réaliser sous 
cette forme » (St Jean-Paul II). En effet « Dieu est Amour », en lui-même, sans aucune misère. 
Sa relation à la misère vient de la création et du péché. La miséricorde se déploie comme lien 
d’alliance entre Dieu et nous par la médiation du Christ. Miséricorde est le deuxième nom de 
Dieu. 

 

Notre réponse, attendue par lui, est la confiance totale, selon la parole inscrite sur la fameuse 
icône du Ressuscité dévoilée à Sainte-Faustine Kowalska : « Jésus, j’ai confiance en toi ». Il re-
vient à chaque disciple d’accueillir cet Esprit, dans un cœur à cœur avec le Christ, et de le diffu-
ser autour de lui par des œuvres de miséricorde. Dans la prière: implorer la miséricorde pour le 
salut du monde et chanter sans fin les miséricordes du Seigneur.  

 

 

Père Jean-Marc Bot 
 

 



 

HORAIRES du 12 au 23 avril 2021 - vacances scolaires 
L'accueil du presbytère est ouvert du lundi au vendredi matin de 10h à 12h.  
Messe à 9h le lundi. 
Du mardi au vendredi messes à 9h et 12h à Saint-Symphorien. 
Messe à 9h le samedi 
Confessions le samedi de 9h30 à 10h30. 
 

MESSES LES WEEK-END DES 17/18 et 24/25 AVRIL 2021 
Des messes sont célébrées à Saint-Symphorien et à Sainte-Geneviève. Il est nécessaire de s’inscrire par le lien en-
voyé en fin de semaine dans la newsletter. 
 

Le dimanche 11 avril à 15h 
Action de grâce pour l'accueil de notre nouvel évêque Monseigneur Luc Crépy qui sera intronisé ce dimanche 

évêque de Versailles, lors d’une messe à la cathédrale de Saint-Louis. En raison des restrictions sanitaires, l’accès 

ne pourra se faire que sur invitation. Cependant la cérémonie sera retransmise en direct sur Facebook 

https://www.facebook.com/catholique78/ et YouTube https://www.youtube.com/user/Catholique78. Unissons-

nous par la prière à ce grand événement pour notre diocèse !  

le mardi 13 avril de 18h à 19h30 
Mardi de St Symph en visioconférence. Thème: la peine de mort est-elle un juste moyen de punir les criminels? 
Les Mardis de St Symph est un groupe de débat et de réflexion à destination des lycéens. 
Rejoindre la réunion: https://us02web.zoom.us/j/83189346744?pwd=RVhWLzQvTk9iS2RFczdrWTh5ZnZtdz09 
ID de réunion : 831 8934 6744 Code secret : 213903 
 

Vézelay 2021  – Pèlerinage des pères de famille 
Le pèlerinage des pères de famille à Vézelay est prévu du jeudi 1erjuillet au dimanche 4 juillet 2021 sur le thème 
«Avec un cœur de Père». Les déplacements se feront normalement en car si le nombre de pèlerins le justifie. Le 
départ est prévu le jeudi 1erjuillet à 17h30. Les inscriptions commenceront après les vacances de Pâques. Merci 
de vous faire connaître assez vite pour faciliter l’organisation générale de notre chapitre paroissial. 
Toute demande d’information complémentaire peut être faite auprès de Bruno BOURDILLAT 06 71 58 24 27. 
 

Prier dans la file d’attente, pour un ami malade, pour son patron, face à une injustice ou quand je n’arrive pas à 
dormir… Dans les mille situations du quotidien, nous avons besoin d'un coup de pouce du Ciel pour bien faire et 
aimer de la manière la plus juste. C'est pour toutes ces situations, et bien d’autres, que le père Pierre AMAR vient 
d’écrire «Prières de chaque instant», disponible dans les deux librairies du quartier, rue de Montreuil et à Grand 
Siècle. Un ouvrage à emporter partout et à consulter sans modération ! 
 
Lundi 12 avril 2021 à 19h30 : veillée de prière pour la vie autour de tous les évêques d’Ile de France : l’espérance 
nous relève ! Vivez en direct sur KTO la veillée de prière annuelle de nos évêques. Au programme : prière, 
louange et témoignages à suivre depuis Saint-Sulpice. Vous pouvez dès à présent laisser vos intentions sur 
www.veillleedeprierepourlavie.fr. infos et contact : famille78.fr ou famille@catholique78.fr  
 

Lancement du parcours Saint-Pierre 
Le nouveau parcours de formation Vivre en chrétien dans un monde qui ne l’est pas? est sur le site du diocèse. 
Ce parcours fondé sur la 1ère lettre de Saint Pierre est à vivre en petites équipes, pour approfondir le sens de la 
foi et discerner sa place comme chrétien dans le monde. Parcours en ligne: https://www.catholique78.fr/
services/formation/parcours-pierre/ 

Baptêmes Auguste LAFITTE, Gaspard ABSIL, Soline BATISTE, Alix BOTTEREAU 
Obsèques Françoise COURTOT, Françoise DUQUESNE 
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