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Joyeuses Pâques !

Le Christ est ressuscité, Alléluia ! Il est vraiment ressuscité, Alléluia !
*****************

Sera baptisé : Sarah MIRANDA, samedi 26/04 à 10h15 à Chavenay.

UN TRES GRAND MERCI !
• A tous ceux et celles qui ont offert des fleurs pour les églises, ainsi qu’à ceux et celles qui les ont mises en bouquets !
• A tous ceux et celles qui ont participé aux préparatifs des célébrations (ménage, linge, chants, feuilles de chant etc..)
• A tous ceux et celles (dont les enfants de chœur) qui ont aidé aux célébrations (orgue, chant, lectures, feu pascal, etc.)
Le zèle manifesté pour la maison du Seigneur est source de bénédiction divine !
****************

DIMANCHE PROCHAIN
CANONISATION DE JEAN XXIII & JEAN PAUL II – Dimanche 27 avril
Afin de pouvoir suivre la messe de canonisation :
Une seule messe le dimanche matin à 09h00 à St Nom (+ Une
autre à 18h00 à St Nom)
A l’issue de la messe paroissiale PROJECTION EN GRAND
ECRAN dans l’église de St Nom de la retransmission en direct via
KTO de la célébration à Rome de la canonisation.
Cela nous permettra de vivre ensemble ce moment de grâce de la
vie de l’Eglise.
Confessions de 16h30 à 17 h15 à St Nom [Dimanche de la Miséricorde]
17h15 Vêpres Solennelles et Salut du St Sacrement à St Nom.

Lundi 21/04

Confessions :

Mardi 22/04

! Une demi-heure avant chaque Mercredi 23/04
messe de semaine

09h30 St Nom

Lundi de Pâques

x

x

Exceptionnellement pas de messe

x

x

Exceptionnellement pas de messe

Messe en l’honneur de Notre
Dame de Lourdes

Jeudi 24/04

18h30 St Nom

Jeudi de Pâques

Vendredi 25/04

09h00 St Nom

Vendredi de Pâques

Messe pr Marc Hazebart

Samedi 26/04

09h00 St Nom

Samedi de Pâques

Messe pr intention particulière

2 ème Dimanche de Pâques

Messe pro Populo

Dimanche 27/04 09h00 St Nom

Pas de messe à 11 h cf. Ci-dessus
18h00 St Nom

2 ème Dimanche de Pâques

Messe pr intention particulière

Messe pr Michel Prieur
Messe pr François Jacquel

Le Pape François parle des effets de Pâques en nous....
[ Regina caeli du lundi de Pâques 2013]

« Que la force de la résurrection du Christ puisse rejoindre chaque
personne — en particulier ceux qui souffrent — et toutes les situations
où la confiance et l’espérance sont nécessaires.
Le Christ a vaincu le mal de manière totale et définitive, mais c’est à
nous qu’il revient, aux hommes de chaque époque, d’accueillir cette
victoire dans notre vie et dans la réalité concrète de l’histoire et de la
société. C’est pourquoi il me semble important de souligner ce que nous
demandons aujourd’hui à Dieu dans la liturgie : « O Père, qui fais croître ton Église en lui donnant
toujours de nouveaux enfants, accorde à tes fidèles d’exprimer dans la vie le sacrement qu’ils ont reçu
dans la foi » (Collecte du Lundi de l’Octave de Pâques).
Cela est vrai, en effet, le baptême qui fait de nous des enfants de Dieu, l’Eucharistie qui nous unit au
Christ, doivent devenir vie, c’est-à-dire se traduire par des attitudes, des comportements, des gestes,
des choix.
La grâce contenue dans les sacrements de Pâques est un potentiel de renouveau immense pour
l’existence personnelle, pour la vie des familles, pour les relations sociales. Mais tout passe à travers
le cœur humain : si je me laisse atteindre par la grâce du Christ ressuscité, si je lui permets de
changer cet aspect qui n’est pas bon en moi, qui peut me faire du mal, ainsi qu’aux autres, je
permets à la victoire du Christ de s’affirmer dans ma vie, d’étendre son action bénéfique. Tel est le
pouvoir de la grâce ! Sans la grâce nous ne pouvons rien ! Et avec la grâce du baptême et de la
communion eucharistique je peux devenir l’instrument de la miséricorde de Dieu, de cette belle
miséricorde de Dieu.
Exprimer dans la vie le sacrement que nous avons reçu: voilà, chers frères et sœurs, notre
engagement quotidien, mais je dirais également notre joie quotidienne ! La joie de se sentir des
instruments de la grâce du Christ, comme des sarments de la vigne qu’il est Lui-même, animés par la
sève de son Esprit !
Prions ensemble, au nom du Seigneur mort et ressuscité, et par l’intercession de la Très Sainte Vierge
Marie, pour que le Mystère pascal puisse opérer profondément en nous et à notre époque, pour que la
haine laisse place à l’amour, le mensonge à la vérité, la vengeance au pardon, la tristesse à la joie.

SEMAINE DE LA DIVINE MISERICORDE
Neuvaine à la Miséricorde Divine (18 au 27 avril)
Le 30 avril 2000, le jour de la canonisation de Sœur Faustine, le Pape Jean
Paul II instituait le Dimanche de La Miséricorde Divine dans l!Eglise
Universelle. 14 ans plus tard, le Pape canonisera Jean Paul II....
Ste Faustine, sœur polonaise, née le 25 aout 1905, reçut de nombreuses grâces
extraordinaires (visions, révélations, don de prophétie). Rien ne transparaissait pourtant
dans sa vie simple et dévouée : "Ces dons ne sont que des ornements de l'âme, mais ils
ne constituent ni le contenu, ni la perfection. Ma sainteté et ma perfection consistent en
une étroite union de ma volonté avec celle de Dieu. "
Dieu fit de Sœur Faustine, "témoin inattendu", la secrétaire et l'apôtre de sa Miséricorde
pour le monde entier : "Dans l'Ancien Testament, j'ai envoyé à mon peuple des
prophètes, et avec eux la foudre. Aujourd'hui, je t'envoie vers toute l'humanité avec ma
Miséricorde. Je ne veux pas punir l'humanité endolorie, mais je désire la guérir en
l'étreignant sur mon Cœur miséricordieux." (Petit Journal §1588).
A partir de 1934, elle note, à la demande de son confesseur puis de Jésus lui-même, tout ce que lui dit
Jésus et tout ce qui concerne l'union intime qu'elle a avec Dieu (Le Petit Journal) " Secrétaire de mon plus
profond mystère, ton devoir est d'écrire tout ce que je te fais connaître à propos de ma Miséricorde, au
profit des âmes qui, en lisant ces écrits, seront consolées et auront le courage de s'approcher de moi ", lui
dit Jésus.

Loin d'être une dévotion secondaire, le culte de la Miséricorde Divine fait partie intégrante
de la foi et de la prière du chrétien, affirmait Benoît XVI

"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 grandes 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 et communiera, recevra le pardon complet de ses péchés et la remise de leurs peines.
En ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles se répandent les grâces; qu'aucune
âme n'ait peur de s'approcher de moi, ses péchés seraient-ils comme l'écarlate !" (Jésus à Saint Faustine)
Chaque jour, Jésus donne l’intention. Une dizaine du chapelet de la miséricorde accompagnant les prières cidessous.
CHAPELET DE LA MISERICORDE : Il se récite sur un chapelet ordinaire.
Sur le gros grain, on dit : Père Saint, je vous offre le Corps, le Sang, l'Ame et la Divinité de votre Fils Jésus, en réparation de nos
péchés et de ceux du monde entier.
Sur les dix petits grains : Par sa douloureuse Passion, ayez pitié de nous et du monde entier.
A la fin de chaque dizaine : Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Eternel, ayez pitié de nous.
A la fin du chapelet : Sang et Eau sortis du Cœur de Jésus comme Source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous.
*********
Troisième jour : 20/04
"Aujourd'hui, amène-moi toutes les âmes pieuses et fidèles et immerge-les dans l'océan de ma
miséricorde. Ces âmes m'ont consolé sur le Chemin de Croix, elles furent cette goutte de
consolation au milieu d'un océan d'amertume."
Très Miséricordieux Jésus, qui accorde à tous et avec surabondance les trésors de ta miséricorde,
reçois-nous dans la demeure de ton Cœur très compatissant et ne nous en laisse jamais sortir.
Nous t'en supplions par l'inconcevable amour dont brûle si ardemment ton Cœur pour le Père
céleste.

Père Éternel, pose ton regard de miséricorde sur les âmes fidèles, l'héritage de ton Fils.
Par sa douloureuse Passion, accorde-leur ta bénédiction et entoure-les de ta constante
protection afin qu'elles ne manquent jamais à l'amour ni ne perdent le trésor de la sainte foi; mais, qu'avec le chœur
des anges et des saints, elles glorifient ton infinie miséricorde pour les siècles sans fin. Amen.
Quatrième jour : 21/04
"Aujourd'hui, amène-moi tous les païens et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je pensais également à eux durant mon
amère Passion, et leur zèle futur consolait mon Cœur. Immerge-les dans l'océan de ma miséricorde."
Très compatissant Jésus, tu es la lumière du monde entier. Reçois dans la demeure de ton Cœur très compatissant les âmes
des païens qui ne te connaissent pas encore. Que les rayons de ta grâce les illuminent, afin qu'elles aussi glorifient avec nous
les merveilles de ta miséricorde, et ne les laisse pas sortir de la demeure très compatissante de ton Cœur.
Père Éternel, pose ton regard de miséricorde sur les âmes des païens et de ceux qui ne te connaissent pas encore,
mais qui sont enfermées dans le Coeur très compatissant de Jésus. Attire-les vers la lumière de l'Évangile. Ces âmes
ne connaissent pas le grand bonheur de t'aimer. Fais qu'elles aussi glorifient les largesses de ta miséricorde dans les
siècles sans fin. Amen.
Cinquième jour : 22/04
"Aujourd'hui, amène-moi les âmes des hérétiques et des apostats et immerge-les dans l'océan de ma miséricorde. Dans mon
amère Passion, elles déchiraient mon Corps et mon Cœur, c'est-à-dire mon Église. Lorsqu'elles reviennent à l'unité de
l'Église, mes plaies guérissent, et ainsi elles me soulagent dans ma Passion."
Très compatissant Jésus, qui est la bonté même, tu ne refuses pas la lumière à ceux qui te la demandent. Reçois dans la
demeure de ton Cœur très compatissant les âmes des hérétiques et des apostats. Par ta lumière, attire-les à l'unité de l'Église.
Ne les laisse pas sortir de la demeure de ton Coeur très compatissant mais fais qu'elles aussi glorifient les largesses de ta
miséricorde.
Père Éternel, pose ton regard de miséricorde sur les âmes des hérétiques et des apostats qui, ayant persisté
obstinément dans leurs erreurs, gaspillèrent tes bénédictions et abusèrent de tes grâces. Ne regarde pas leurs erreurs,
mais l'amour de ton Fils et l'amère Passion qu'il endura également pour elles, puisqu'elles aussi sont enfermées dans
le Coeur très compatissant de Jésus. Fais qu'elles aussi glorifient ton immense miséricorde dans les siècles sans fin.
Amen.
Sixième jour 23/04
"Aujourd'hui, amène-moi les âmes douces et humbles, ainsi que celles des petits enfants, et immerge-les dans ma
miséricorde. Ce sont elles qui ressemblent le plus à mon Cœur. Elles m'ont réconforté dans mon amère agonie. Je les voyais
comme des anges terrestres veiller sur mes autels. Sur elles, je verse des torrents de grâces. Seule une âme humble est
capable de recevoir ma grâce. En ces âmes-là, je mets ma confiance."
Très miséricordieux Jésus, tu as dit toi-même : "Apprenez de moi que je suis doux et humble de coeur", reçois dans la
demeure de ton Coeur très compatissant toutes les âmes douces et humbles ainsi que celles des petits enfants. Ces âmes

plongent dans le ravissement le ciel entier et sont l'objet particulier de prédilection du Père Céleste. Elles forment un
bouquet de fleurs odorantes devant le trône divin et Dieu lui-même se délecte de leur parfum. Ces âmes demeurent pour
toujours dans ton Coeur très compatissant, ô Jésus, et chantent sans cesse l'hymne de l'amour et de la miséricorde.
Père Éternel, pose ton regard de miséricorde sur les âmes douces et humbles ainsi que sur celles des petits enfants,
enfermées dans la demeure du Coeur très compatissant de Jésus. Ce sont ces âmes qui ressemblent le plus à ton Fils ;
leur parfum monte de la terre et s'élève jusqu'à ton trône. Père de miséricorde et de toute bonté, je t'implore, par
l'amour et la prédilection que tu as pour ces âmes, de bénir le monde entier afin que toutes les âmes puissent chanter
ensemble la gloire de ta miséricorde pour l'éternité. Amen.
Septième jour 24/04
"Aujourd'hui, amène-moi les âmes qui honorent et glorifient ma miséricorde de manière spéciale et immerge-les dans ma
miséricorde. Ce sont ces âmes qui ont le plus vivement compati aux souffrances de ma Passion et qui ont pénétré le plus
profondément en mon âme. Ces âmes brilleront d'un éclat particulier dans l'autre vie ; aucune d'elles n'ira dans le feu de
l'enfer. Je défendrai chacune d'elles en particulier à l'heure de la mort."
Très miséricordieux Jésus, dont le Cœur est l'amour même, reçois dans la demeure de ton Cœur très compatissant les âmes
qui honorent et glorifient particulièrement la grandeur de ta miséricorde. Ces âmes sont puissantes de la force même de
Dieu. Au milieu de tous les tourments et adversités, elles avancent, confiantes en ta miséricorde. Ces âmes sont unies à Jésus
et portent l'humanité entière sur leurs épaules. Ces âmes ne seront pas jugées sévèrement, mais ta miséricorde les entourera
au moment de la dernière agonie.
Père Éternel, pose ton regard de miséricorde sur les âmes qui glorifient et honorent ton plus grand attribut : ton
infinie miséricorde. Enfermées dans le Coeur de Jésus, ces âmes sont un vivant Évangile. Leurs mains sont pleines
d'actes de miséricorde et leur âme, débordante de joie, chante pour toi l'hymne de la miséricorde, ô Très Haut ! Je
t'en supplie, mon Dieu, montre-leur ta miséricorde selon l'espérance et la confiance qu'elles ont placées en toi. Que
s'accomplisse en elles la promesse que Jésus leur a faite : "Les âmes qui vénéreront ma miséricorde, je les défendrai
moi-même durant leur vie et spécialement à l'heure de la mort, comme ma propre gloire. Amen."
Huitième jour 25/04
"Aujourd'hui, amène-moi les âmes qui sont dans la prison du Purgatoire et immerge-les dans l'abîme de ma miséricorde.
Que les flots de mon Sang rafraîchissent leurs brûlures ! Toutes ces âmes sont très chères. Elles s'acquittent envers ma
Justice. Il est en ton pouvoir de leur apporter quelque soulagement. Puise dans le trésor de mon Église toutes les
indulgences, et offre-les en leur nom... Oh ! si seulement tu connaissais leur supplice, tu offrirais constamment pour elles
l'aumône de tes prières, et tu paierais leurs dettes à ma justice."
Très Miséricordieux Jésus, toi même a dit vouloir la miséricorde. J'amène alors à la demeure de ton Cœur très compatissant
les âmes du Purgatoire qui te sont très chères mais qui doivent pourtant s'acquitter envers ta justice. Que les flots de Sang et
d'Eau jaillis de ton Coeur éteignent les flammes du Purgatoire afin que, là aussi, soit glorifiée la puissance de ta miséricorde.
Père éternel, pose ton regard de miséricorde sur les âmes qui souffrent au Purgatoire et qui sont enfermées dans le
Coeur très compatissant de Jésus. Je t'implore, par la douloureuse Passion de ton fils Jésus et par toute l'amertume
dont son âme si sacrée fut inondée, montre ta miséricorde aux âmes qui sont soumises au regard de ta justice. Ne les
regarde pas autrement qu'à travers les plaies de Jésus, ton Fils bien-aimé, car nous croyons fermement que ta bonté
et ta compassion sont sans mesure. Amen
Neuvième jour 26/04
"Aujourd'hui, amène-moi les âmes froides et immerge-les dans l'abîme de ma miséricorde. Ce sont ces âmes-là qui blessent
le plus douloureusement mon Coeur. Ce sont ces âmes froides qui, au Jardin des Oliviers, m'inspirèrent la plus grande
aversion. C'est à cause d'elles que je me suis écrié : "Père éloigne de moi ce calice, si telle est ta volonté." Pour elles,
l'ultime planche de salut est de recourir à ma miséricorde."
Très compatissant Jésus, qui est la bonté même, accueille dans la demeure de ton Coeur très compatissant les âmes froides.
Dans ce feu de ton pur amour, puissent ces âmes glacées comme des cadavres qui t'emplissent d'un si profond dégoût,
s'enflammer à nouveau. Ô très compatissant Jésus, use de la toute puissance de ta miséricorde et attire-les dans le brasier
même de ton amour. Accorde-leur le don du saint Amour car rien n'est au-delà de ton pouvoir.
Père éternel, pose ton regard de miséricorde sur les âmes froides qui sont cependant enfermées dans le Coeur très
compatissant de Jésus. Père de miséricorde, je t'en supplie : par l'amère Passion de ton Fils et par son agonie de trois
heures sur la Croix, permets qu'elles aussi célèbrent l'abîme de ta miséricorde. Amen.
On peut terminer par le chant du Salve Regina, dont voici la traduction :
Salut, ô Reine de Miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut ! Enfants d'Eve, malheureux exilés, nous
élevons nos cris vers vous, nous soupirons vers vous, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. O notre Avocate,
tournez donc vers nous vos regards miséricordieux et au sortir de cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles.
O clémente, ô charitable, ô douce Vierge Marie !
Puis, trois fois cette invocation : Notre-Dame de la Miséricorde, priez pour nous qui avons recours à Vous.

