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Dimanche de la Miséricorde – Jubilé de la Miséricorde. 

 

Notre Pape François annonce officiellement et solennellement ce Dimanche 
une Année Sainte de la Miséricorde. Cette annonce sera faite par la lecture 
d!une bulle pontificale près de la Porte Sainte en ce dimanche de la 
Miséricorde Divine, fête instituée par Saint Jean-Paul II.  
 

A propos de la miséricorde, voici ce qu!écrivit Sainte Faustine à qui Notre 
Seigneur demanda que cette fête soit instituée : 
“Ô Dieu inconcevable, mon cœur se liquéfie dans la joie à la pensée que Tu 
m!as laissée pénétrer dans le mystère de ta Miséricorde. Tout commence 
par ta Miséricorde et se termine par ta Miséricorde. Toute grâce découle de 
la Miséricorde et la dernière heure est pleine de Miséricorde pour nous. Que 
personne ne doute de la bonté de Dieu; nos péchés seraient-ils noirs comme la nuit, la Miséricorde de Dieu 
est plus forte que notre misère. Une seule chose est nécessaire: que le pécheur entrouvre, ne serait-ce 
qu!un peu, les portes de son cœur aux rayons de la Miséricorde divine, et Dieu fera le reste. Mais malheur à 
l!âme qui a fermé la porte à la Miséricorde divine, même à la dernière heure. Ces âmes-là ont plongé Jésus 
dans une mortelle tristesse au Jardin des Oliviers, et cependant la Miséricorde de Dieu a jailli de son Cœur 
très compatissant... La Fête de la Miséricorde a jailli des entrailles de Jésus pour la consolation du monde 
entier.” 
Aussi très belle et bonne fête à tous... et pour ceux qui n!ont pas pu se confesser, on peut encore le faire pendant la 
semaine . 

Père BONNET+ curé. 
 

***************

 
Seront baptisés : Dimanche 19/04 lors de la messe de 11h00 : Noa, Clément, Simon, Gabriel, Mathias MELLOUL,  et à 12h30, 

Victor MELLOUL 
 

Adoration du St Sacrement: Jeudi 16/04 de 20h30 à 21h30 (Chavenay) et vendredi 17/04 de 9h30 à 12h 00 (St Nom). 
 

Chapelet : lundi, mardi après la messe de 9h00. 

 

Catéchisme : pour les enfants de CE2, CM1, CM2 inscrits le mardi, à 16h00 et pour ceux inscrits le mercredi, à 13h30.  

Pour les 5° : mardi 14/04 à 17h30  salle St Joseph, pour les 3° : vendredi 17/04 à 17h 30 salle St Joseph.  
 

Rappel : Réunion pour la première Communion : ce dimanche 12/04 de 16h30 à 17h45, à la maison paroissiale, apporter 

le cahier de préparation qui a été remis. 
 

Initiation à la prière pour tous les enfants du catéchisme : mercredi 15/04 de 17h30 à 18h15 en l’église de St Nom. 
 

Net for God: jeudi 16/04 de 20h45 à 22h00 à la maison paroissiale de St Nom, en lien avec la communauté du Chemin neuf, 

temps d’échange et de louange avec pour support une video : « Témoins de la Miséricorde : Sœur Faustine et Maximilien Kolbe ». 
 

Conférence: Mardi 14/04 à 20 h 30. Cf. p° suivante. 
 

****************
 

 

 
 
Confessions :  
 ! Une demi-heure avant chaque 

messe de semaine 
 

(*) Le mardi, la messe est célébrée selon la 

forme « extraordinaire » du missel Romain 

 

Lundi 13/04 09h00 St Nom De la Férie du temps pascal Messe pr Pierre Silvestre 

Mardi 14/04 (*) 09h00 St Nom De la Férie du temps pascal Messe pr Madeleine Mary 

Mercredi 15/04 18h30 St Nom De la Férie du temps pascal Messe pr Guy Moignier 

Jeudi 16/04 18h30 Chavenay De la Férie du temps pascal    Messe pr intention particulière 

Vendredi 17/04 09h00 St Nom De la Férie du temps pascal  Messe pr Madeleine Mary 

Samedi 18/04 09h00 St Nom Mémoire Bienheureuse Vierge Marie Messe pr Thierry Quéant 

Dimanche 19/04  09h30 Chavenay 3 ème Dimanche de Pâques Messe pr Guy Berrenger 

 11h00 St Nom ‘’ Messe pr Rose Wetter 

 18h00 St Nom ‘’ Messe d’action de grâce 

Lundi 20/04 09h00 St Nom De la Férie du temps pascal Messe pr les âmes du purgatoire 



 

 

Après les conférences de : 
* Mr Jean-Guilhem Xerri sur le thème «À quoi sert un chrétien aujourd!hui?»  
* Mr Marc Fromager sur le thème «Vers un nouveau Proche-Orient: la fin des chrétiens?» 

 
Nous aurons la joie et la grâce d!avoir : 

 

Conférence de 

François-Xavier 

Bellamy 

 

Le mardi 14 avril 2015 

 

À 20h30 à la Maison paroissiale 
2 bis, rue Charles de Gaulle 

78860 Saint-Nom-la-Bretèche 

 
Sur le thème 

 

«L!indifférence, 

obstacle à la nouvelle 

évangélisation» 

 

 

Nos sociétés développées, blasées et enfoncées dans un profond relativisme où tout est censé se 

valoir, ont fini par générer une indifférence générale, l’individu se recentrant sur lui-même, de plus 

en plus insensible au bien en général et au bien commun en particulier. Ainsi, la notion de vérité est 

elle-même méprisée, de même que la foi religieuse.  
François-Xavier Bellamy, normalien, agrégé de philosophie, enseignant, maire-adjoint de Versailles, 

co-fondateur des Veilleurs, est l’un des intellectuels catholiques qui s’impose de plus en plus dans 

les débats d’idées. Il est notamment l’auteur de Les déshérités ou l’urgence de transmettre (Plon, 

2014). 

 
ENCORE 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 ! 



 

 

Qu'est-ce que la miséricorde?  
 

 

Le mot "miséricorde" désigne, en hébreu, le cœur profond, les "entrailles" qui 

frémissent sous le coup de la douleur et de la peine.  

Quel père ou mère n'a ressenti cela en sachant son enfant malade, perdu ?  

La miséricorde apparaît donc comme l'attachement profond d'un être pour un autre et 

particulièrement de Dieu pour l'homme. Dans notre vie, Dieu souffre avec nous, il est 

bouleversé par nos malheurs, nos souffrances et notre condition d'homme pécheur. 

Dans un grand mouvement d'amour pour nous, il nous manifeste sa tendresse, nous aide 

concrètement dans nos vies, nous témoigne sa "miséricorde", nous pardonne nos 

manquements, nos faiblesses, nous envoie son Fils. Dans le Nouveau Testament, Jésus 

nous invite à faire de même envers nos frères : "Soyez miséricordieux comme votre Père 

est miséricordieux". Mt 5,48)  

C'est l'une des conditions de la vie éternelle. 

 

Le sacrement 
Dans notre vie de foi, c'est au travers du sacrement de réconciliation en particulier que nous percevons la 

miséricorde de Dieu et plus largement dans la prière et les différents sacrements dans lesquels est 

communiqué le don de Dieu. Le pardon de Dieu nous remplit de joie et d'allégresse, nous redonne la paix. 

Mais ce n'est pas tout. Dieu nous manifeste aussi son attachement, sa miséricorde, au travers de personnes, 

 d'événements concrets, de rencontres,  qu'il faut savoir relire dans sa vie. 

 
La miséricorde selon le pape François 
La miséricorde est un thème que le Saint-Père affectionne tout à fait 

spécialement. En effet, déjà quand il était évêque, le Pape François 

avait choisi comme devise « Miserando atque eligendo». Il s’agit 

d’une citation tirée des Homélies de saint Beda le vénérable qui, dans 

son commentaire de l’épisode évangélique au sujet de la vocation de 

Saint Mathieu, écrit : « Vidit ergo Jesus publicanum et quia 

miserandum atque eligendo vidit, ait illi Sequere me » («Jésus vit un 

publicain et comme il le regarda avec un sentiment d’amour et le 

choisit, il lui dit : Suis-moi»). Cette homélie est un hommage à la 

miséricorde divine. Une traduction de la devise papale pourrait être : 

« Avec des yeux de miséricorde ». 

 

Le pape François a dédié son premier Angélus, après son élection, au thème de la miséricorde. Voici ce qu'il 

a dit le 17 mars 2013.  

"Ressentir la miséricorde, ce mot change tout. C’est ce que nous pouvons ressentir de mieux : cela change le 

monde. Un peu de miséricorde rend le monde moins froid et plus juste. Nous avons besoin de bien 

comprendre cette miséricorde de Dieu, ce Père miséricordieux qui a une telle patience...  

Souvenons-nous du prophète Isaïe, qui affirme que même si nos péchés étaient rouges écarlates, l’amour de 

Dieu les rendra blancs comme neige. C’est beau, la miséricorde !  

[...] 

N’oublions pas cette parole : Dieu ne se fatigue jamais de nous pardonner, jamais !  

[...] le problème est que nous, nous nous fatiguons ! Nous ne voulons pas ! Nous nous fatiguons de demander 

pardon ! Lui ne se fatigue pas de pardonner, mais nous, parfois, nous nous fatiguons de demander pardon.  

Ne nous fatiguons jamais, ne nous fatiguons jamais ! Lui est le Père plein d’amour qui toujours pardonne, 

qui a ce cœur de miséricorde pour nous tous. Et nous aussi apprenons à être miséricordieux avec tous." 

 

Pendant l’Angélus du 11 janvier 2015, il a affirmé :  

« Il y a tellement besoin, aujourd’hui, de miséricorde et il est important que les fidèles laïcs la vivent et 

l’apportent dans les différents milieux de la société. En avant ! Nous sommes en train de vivre le temps de la 

miséricorde : c’est maintenant le temps de la miséricorde ». 



 

 

De plus, dans son message pour le Carême 2015, le Saint-Père écrit : « Combien je désire que les lieux où 

l’Eglise se manifeste, ainsi que nos paroisses et, spécialement, nos communautés, deviennent des îles de 

miséricorde au milieu de la mer de l’indifférence ! » 

 

Le jubilé de la miséricorde  

L’Eglise catholique a entamé la tradition de l’Année Sainte avec 

le Pape Boniface VIII en 1300. Boniface VIII avait prévu un 

jubilé à chaque siècle. A partir de 1475 – dans le but de 

permettre à toute génération de vivre au moins une Année 

Sainte- le jubilé ordinaire fut établi au rythme de 25 ans. Un 

jubilé extraordinaire, en revanche, est convoqué à l’occasion 

d’un événement remarquable. Les Années Saintes ordinaires 

célébrées jusqu’à aujourd’hui, sont au nombre de 26. 

La dernière Année Sainte remonte au Jubilé de l’année 2000. La tradition de convoquer des jubilés 

extraordinaires remonte au XVIe siècle. Les dernières Années Saintes extraordinaires du siècle passé ont été 

celles de 1933, convoquées par Pie XI pour le XIXe centenaire de la Rédemption ainsi que celle de 1983, 

convoquée par Jean-Paul II pour les 1950 ans de la Rédemption. 

Du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016, l’Eglise catholique célébrera une Année Sainte extraordinaire.  

Par le Jubilé de la Miséricorde, le Pape François entend mettre en lumière le Dieu miséricordieux qui invite 

tous à revenir chez Lui. La rencontre avec Lui inspire la vertu de la miséricorde. 

 

Ce « Jubilé de la Miséricorde » débutera par l’ouverture de la Porte Sainte à la 

basilique Saint-Pierre de Rome, à l’occasion de la fête de l’Immaculée 

Conception et se terminera par la solennité du Christ Roi. 

Il s’agit d’une porte que l’on ouvre seulement pendant l’Année Sainte, tandis que 

durant les autres années, elle demeure murée. Ce sont les quatre basiliques, les 

plus importantes, qui ont une Porte Sainte : Saint-Pierre, Saint-Jean en Latran, 

Saint-Paul dehors les murs, Sainte-Marie Majeure. Le rite d’ouverture de la Porte 

Sainte exprime le symbole que, durant le jubilé, un  » parcours extraordinaire » 

vers le salut est offert aux fidèles. Les portes saintes de ces basiliques seront 

ouvertes après l’ouverture de la Porte Sainte de la basilique Saint-Pierre. 

 

L’ouverture du prochain Jubilé se fera à l’occasion du 50ème anniversaire de la 

clôture du Concile oecuménique Vatican II, en 1965, et pour cela il revêt une signification particulière qui 

pousse l’Eglise à continuer l’oeuvre entamée par Vatican II. 

Pendant le Jubilé, les lectures pour les dimanches du temps ordinaire seront tirées de l’Evangile de saint Luc, 

« l’évangéliste de la miséricorde ». Dante Alighieri le qualifia de « scriba mansuetudinis Christi », « narratore 

della mitezza del Cristo ». [Narrateur de la douceur du Christ] Sont très connues, dans l’Evangile de la Miséricorde 

de Luc, les paraboles: la brebis égarée, la drachme perdue, le père miséricordieux. 

 

 


