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Le Dimanche de la Divine Miséricorde a été institué dans l'Église catholique par 

saint Jean-Paul II le 30 avril 2000, jour de la canonisation de Faustine Kowalska. 

Il fut célébré pour la première fois dans l'histoire de l'Église le 22 avril 2001

Prière à la Miséricorde Divine
Dieu, Père miséricordieux,
qui as révélé Ton amour

dans ton Fils Jésus-Christ,
et l’as répandu sur nous

dans l’Esprit Saint Consolateur,
nous Te confions aujourd’hui

le destin du monde et de chaque homme.
Penche-toi sur nos péchés,

guéris notre faiblesse, vaincs tout mal,
fais que tous les habitants de la terre

fassent l’expérience de ta miséricorde,
afin qu’en Toi, Dieu Un et Trine,

ils trouvent toujours la source de l’espérance.
Père éternel,

pour la douloureuse Passion
et la Résurrection de ton Fils,
accorde-nous ta miséricorde,

ainsi qu’au monde entier !
Amen.

Saint Jean Paul II – 17 août 2002

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
http://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
http://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
http://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


Lien n° 29
Dimanche 11 avril  2021

Dimanche de la Divine miséricorde – Année B 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE

MESSES DOMINICALES 
samedi à 17h30 à SV : messe anticipée du dimanche
dimanche à 9h30 et à 11h au CAP et à 17h30 à SQLS

MESSES EN SEMAINE
mardi, mercredi et vendredi à 12h30  à SQ 

Jeudi à 12h00 à SQ
Samedi à 9h30 au CAP

ADORATION DU SAINT SACREMENT ET CONFESSIONS 
Mardi, jeudi et vendredi de 18h à 19h à SQ

Mercredi de 18h à 19h à SV
Pas de permanence d’accueil pendant les vacances scolaires

MERCI à tous ceux et celles qui ont permis de si  belles 

célébrations pour vivre ensemble ce triduum pascal.
De nombreux talents sont au service de tous et du Seigneur! 

Rendons grâce, Alléluia!
« Nous sommes le corps du Christ,

chacun de nous est un membre de ce corps!
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps 

entier. »

Horaires de Vacances 
du samedi 10 avril au lundi 25 avril 

Pour participer aux  messes  dominicales et permettre une paisible répartition, 
merci de vous inscrire via ce lien 

https://lamesse.app/p/50

https://lamesse.app/p/50
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LA VIE DE NOTRE DIOCÈSE

MESSE D’INSTALLATION DE MGR LUC CREPY

CE Dimanche 11 avril à 15h, Mgr Crepy
sera installé lors d’une messe à la cathédrale de Versailles. 

En raisons des restrictions sanitaires, l’accès ne pourra se faire que sur invitation. 
Cependant la cérémonie sera retransmise en direct sur Facebook et YouTube : 

@catholique78.

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

PRIERE DES MALADES : Mercredi 14 avril à 20h30 en visio
En live sur la chaîne YouTube de la paroisse Saint Jean Baptiste en Josas (Vélizy)
en raison du couvre-feu :
DEMANDE DE PRIERE PERSONNELLE : si vous souhaitez qu’on prie pour vous merci

de laisser un message ou un texto sur le numéro suivant 07 80 98 18 60 en laissant votre
prénom et téléphone.On vous appellera durant la veillée de prière afin de prier pour vous.
INTENTION DE PRIERE : Prieredesmalades@outlook.fr ou par texto sur le 07 80 98 18 60

Traversé par la croix de procession, l’écu donne à voir la Vierge du Puy 

sur fond bleu, la coquille du pèlerinage de St Jacques de Compostelle, et 

le cœur ardent de Jésus surmonté d’une croix, allusion à la  dévotion 

particulière de saint Jean Eudes au Saint Cœur.

Sa devise : « DELECTARE IN DOMINO » (psaume 37/4) « trouve ta joie 

dans le Seigneur », référence à l’Évangile de la joie du pape François, 

joie d’accueillir la Bonne nouvelle du Christ.

Joie pour le diocèse d’accueillir son nouvel évêque !

LE BLASON DE MONSEIGNEUR LUC CREPY

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE, LUNDI 12 AVRIL À 19 H 30

Cette année, la Veillée de prière pour la vie autour de tous les évêques d'Ile de France aura

pour thème L'ESPERANCE NOUS RELEVE ! Temps de témoignages, louange et prière à suivre

sur KTO à partir de 19 h 30 en direct de St Sulpice. En raison des contraintes sanitaires il ne

sera pas possible d'y assister mais les fidèles sont invités à déposer dès maintenant leurs

intentions de prière sur www.veilleedeprierepourlavie.fr. Elles seront portées tout

particulièrement ce soir-là.

mailto:prieredesmalades@outlook.fr
http://www.veilleedeprierepourlavie.fr/
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AGENDA PAROISSIAL

BAPTÊMES
17/04 à SV : Jordan et Lola VELOSO
18/04 au CAP : Yléna et Maïra BUSTILLOS

MARIAGE 10/04 à SV : Quentin LECOMTE et Tiphaine ROCHEFRETTE

OBSÈQUES 09/04 à SV : Pierrette TOUZET

INTENTIONS de 
MESSE

10/04 : Hélène GANNEAU (CAP); Jorge DIONISIO(SV)
11/04 : Jean-Pierre DEVYS, Amélie AHYI ZOUMENOU, défunts des
familles AHYI, FLANDA, JOSSA, JOUABLE et SACRAMENTO (11h CAP) ; pour
Sainte Alexandra (SQ)
13/04 : action de grâce pour Saint Jean-Paul II
14/04 : pour les âmes du Purgatoire, Gilbert RUFFET
15/04 : José RODRIGUES et Ester DOS SANTOS
16/04 : José RODRIGUES et Ester DOS SANTOS

INFOS DIVERSES

Le secrétariat paroissial sera fermé pendant les vacances scolaires 
du lundi 19 avril au lundi 26 avril
Prochain lien le dimanche 2 mai

Le carême est terminé mais vous pouvez encore déposer votre 
enveloppe contenant votre don 

(quête, secrétariat ou boîtes aux lettres des 3 clochers)

En En cette période difficile de 3ème

confinement, soyez sûrs que nos 
prêtres prient pour chacun de vous 

et portent toutes vos intentions 
dans leur prière quotidienne.


