2è Dimanche de Pâques 24 avril 2022

Jésus lui dit : «
Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui
croient sans avoir vu. »
Jean 20,19-31

DIVINE MISÉRICORDE
Le 30 avril de l’an 2000, dimanche suivant celui de Pâques, le Pape, saint Jean-Paul II, canonisait à Rome une religieuse
polonaise, Sœur FausDne Kowalska (1905-1938), qui avait bénéﬁcié de révélaDons parDculières de Jésus sur la miséricorde. À
ceTe occasion le Souverain PonDfe étendait à l’Église universelle une praDque répandue en Pologne depuis 1985 en lien
direct avec son témoignage : une fête de la Miséricorde divine ﬁxée justement chaque année au deuxième dimanche de
Pâques.
Le Pape François a choisi comme devise de son ponDﬁcat « miserando atque eligando » (en faisant miséricorde et en
choisissant), se référant à l’épisode évangélique de l’appel de MaThieu (Mt 9, 9-13). En 2015 il décida une Année Sainte
« pour célébrer et expérimenter la miséricorde de Dieu, (…) dire une parole et faire un geste de consolaDon envers les
pauvres. » (Misericordiæ vultus n° 16-17). Parmi les gestes concrets qu’il posa dans ce but, il envoya quelques neuf cents
« missionnaires de la miséricorde » dans le monde, pour oﬀrir le pardon de Dieu à tous à travers le sacrement de la
RéconciliaDon : « Ce seront des prêtres à qui j’aurai donné l’autorité pour pardonner aussi les péchés qui sont réservés au
Siège Apostolique, aﬁn de rendre explicite l’étendue de leur mandat. Ils seront surtout signe vivant de la façon dont le Père
accueille ceux qui sont à la recherche de son pardon. » (MV n° 18). Il plaçait ceTe Année jubilaire sous l’intercession de
sainte FausDne, « grande apôtre de la miséricorde » (MV n° 24).
Depuis il les réunit à intervalles réguliers pour faire le point sur la mission reçue, pour être formés et envoyés à nouveau,
ainsi à Rome en ce dimanche de la Miséricorde. En France ils sont 35 dont deux pour le diocèse de Nanterre : le Père Joseph
Nguyen Van Zien (Clamart) et moi-même. Lorsqu’il nous avait rassemblés pour la dernière fois il nous disait : « Les ministres
(du sacrement) ne se meTent pas au-dessus des autres comme s’ils étaient des juges à l’égard de leurs frères pécheurs. Un
vrai missionnaire de la miséricorde se reﬂète dans l’expérience de l’apôtre : Dieu m’a choisi ; Dieu a conﬁance en moi ; Dieu a
mis sa conﬁance en moi en m’appelant, bien que je sois un pécheur, à être son
collaborateur pour rendre réelle, eﬃcace et faire toucher du doigt sa
miséricorde. » (10 avril 2018).
« Dieu, Père miséricordieux,
qui as révélé Ton amour
C’est une manière de meTre en lumière le Catéchisme de l’Église catholique :
dans ton Fils Jésus-Christ,
« Dans sa sollicitude maternelle, l’Église nous accorde la miséricorde de Dieu qui
l’emporte sur tous nos péchés et qui agit spécialement dans le sacrement de la
et l’as répandu sur nous
RéconciliaDon. » (CEC n° 2040). Le même document précise : « C’est en donnant
dans l’Esprit Saint Consolateur,
l’Esprit Saint à ses apôtres que le Christ ressuscité a conféré son propre pouvoir
nous Te conﬁons aujourd’hui
divin de pardonner les péchés : “Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remeTrez ses
le desDn du monde
péchés, ils seront remis ; à qui vous mainDendrez ses péchés, ils seront
et de chaque homme.
maintenus.“ » (CEC n° 976). Il s’agit là d’une citaDon de l’évangile de ce dimanche (Jn
Penche-toi sur nos péchés,
20, 22-23).
guéris notre faiblesse,
vaincs tout mal,
Pour autant, il est impossible de limiter le service de la miséricorde à la seule
fais que tous les habitants de la terre
célébraDon du sacrement dont les prêtres sont les ministres. Ainsi, si Jésus déclare à
fassent l’expérience
l’Apôtre Pierre : « Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout
ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » (Mt 16, 19), il fait plus
de ta miséricorde,
loin une promesse à tous ses disciples de manière exactement parallèle (Mt 18, 18).
aﬁn qu’en Toi, Dieu Un et Trine,
ils trouvent toujours
Aspergés de l’eau bapDsmale dans la Nuit pascale nous avons entendu : « Dieu nous
la source de l’espérance.
a fait renaître par l’eau et l’Esprit Saint et nous a accordé le pardon des péchés. »
Père éternel,
Ayant expérimenté ce bienfait de l’inﬁnie miséricorde divine, nous en sommes
pour la douloureuse Passion
devenus les missionnaires pour le service de nos frères.
et la RésurrecDon de ton Fils,
accorde-nous ta miséricorde,
La miséricorde suscite la joie, fruit de l’Esprit (cf. Ga 5, 22). Que le Seigneur
ainsi qu’au monde enDer !
fasse de nous, les baptisés, des instruments de sa miséricorde et que la paix,
Amen. »
autre fruit de l’Esprit, soit avec nous !
Saint Jean-Paul II

Mgr Yvon Aybram
missionnaire de la miséricorde
Immaculée-Conception 63 rue du Dôme 92100 Boulogne-Billancourt
https://eglise-immaculee-conception-boulogne.fr/

01 46 09 15 25
secretariat@paroisseimmaculee92.fr

URGENCE UKRAINE

‣ Diocèse :
hTps://fondaDonsaintegenevieve.org/

‣ Secours Catholique Caritas :
hTps://don.secours-catholique.org/
urgence_ukraine/~mon-don

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE
Avec les équipes CHAPELET et
ROSAIRE, venez vivre l’évangile avec
Marie. Chapelet médité tous les mardis
et vendredis à 18h à l’Immaculée
ConcepDon, vendredi 6 à Ste Thérèse.
Venez prier aux intenDons du Pape;
1er mardi : pour les malades
2eme mardi : pour les vocaDon et les
consacrés
3ème mardi : pour notre communauté
4ème mardi : pour les familles
Les vendredis du mois de mai : pour
notre pays.
Chantal Duchemin 0699532664
Françoise Duhamel 0619890901
PELERINAGE COEUR DES FEMMES
samedi 21 mai Pèlerinage des Femmes
dans Paris. Départ depuis I'Immaculée
ConcepDon à 13h30. Prières,
conférence, temps convivial, marche au
ﬂambeau. María Augusta CONTRERAS
giaconto@hotmail.com
What’s App : 06 60 46 57 98
IMMAC EN FETE
IMMAC EN FETE reprend du service
avec son édiDon de printemps :
Le bon coin du bon Dieu ! *dimanche
22 mai*, avec au programme grande
brocante, foire aux livres, ateliers
d’upcycling, fruits et légumes de
saison, déjeuner pastoral avec un
foodtruck. On vous aTend nombreux !

RETRAITE POUR LES PARENTS AYANT UN
ENFANT AU CIEL

Relire son chemin de deuil à la lumière
de l’Esprit-Saint, se rouvrir à la vie,
retrouver la Paix. Un week-end
organisé par un couple ayant perdu un
enfant, animé par des prêtres, dont le
Père Roberge, et une psychologue
spécialisée dans le deuil.
Enseignements, témoignages et
échanges fraternels. Vendredi 13 dimanche 15 mai 2022 à Nouan-leFuzelier (communauté des BéaDtudes)
hTps://retraite-parents-en-deuil.com/

VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE
Autour de tous les évêques d’Ile de
France, à l’église Saint-Sulpice de Paris.
« Je suis le chemin, la vérité et la
Vie » Jn 14,6 - Temps de témoignages,
louange et prière. Lundi 9 mai 19h15
CONFERENCE : POUR UNE
SPIRITUALITE DU REGARD
Créant un lien entre les regards de
personnes croisés aujourd’hui et le
regard de Jésus dans l’Evangile, Mgr
Stanislas Lalanne présentera son
dernier ouvrage dans lequel il nous
invite à culDver une spiritualité du
regard. Jeudi 19 mai à 20h30 - Maison
de la Parole – 4bis rue Hélène Loiret,
Meudon
hTps://maisondelaparole.diocese92.fr/
conferences-2/

POINT ECOUTE VIOLENCE
Vous avez été ou vous êtes vicDme de
violences? Quelle que soit la forme de
violence que vous avez subie, elle a ou
aura un impact sur votre vie. Ne restez
pas seul. La Maison des Familles met à
votre disposiDon un espace gratuit
d’écoute et de conseil pour vous aider
à vous apaiser et à cheminer vers un
mieux-être. Mathilde de Robien,
psychologue clinicienne et spécialisée
dans la prise en charge du traumaDsme
psychologique, vous accompagne.
mathilde.derobien.psychologue@gmail
.com 06 70 30 37 32

PRENDRE DU TEMPS
Vendredi 13 mai 9/14h, rencontre
autour de la quesDon du temps avec la
Pastorale des Personnes en SituaDon
de Handicap. Qu’est-ce que le temps ?
Denis Villepellet, philosophe, nous
aidera à en explorer toutes les
dimensions.
https://forms.gle/CFD4yEC2e5mQwpzw7

EGLISE OUVERTE DE 8H A 19H
HORAIRES VACANCES 25/04-08/05 :
Accueil paroissial : Lundi au vendredi
15h-17h (jeudi jusqu’à 19h) et samedi
10h-12h30
Accueil par des pretres : sur rdv (voir
leurs coordonnées)
Messes : Samedi 18h, Dimanche 9h,
10h30 et 18h.
En semaine à 9h :
- Lundi, jeudi et vendredi à Ste Thérèse
- mardi, mercredi et samedi à
l’Immaculée-ConcepDon
- Pas de messe les mardis à 12h30
PRIER ET MEDITER LE CHAPELET
Les mardis à 18h
ADORATION :
Lundi et vendredi : 8h-14h et 17h-19h
Mardi : de 8h00 à 12h00
Mercredi et jeudi : 8h-12h et 17h-19h
Mercredi : possibilité d'adoraDon jusqu'à
22h00 (contacter adoimmac@gmail.com)
Une Équipe d'AnimaSon Pastorale :
Bernard Paoli 06 87 80 74 68
paolib@orange.fr, Jean de La Varende,
Clémence Hamon, Ghislaine Monin
Michel Duhen, Clémence Roucher
croucher@hotmail.fr, Thierry Magnan.
Les diacres
Geoﬀroy de Villoutreys
06 29 56 02 89 geoﬀroydev@wanadoo.fr
Arnaud de ChaisemarDn
06 89 30 05 31
a.dechaisemarDn@wanadoo.fr
Mathieu Chérouvrier
mathieu@cherouvrier.fr
Les prêtres
P. Jean-Emmanuel Gouze, curé :
06 13 21 39 39
jeanemmanuelgouze@gmail.com
P. Bernard Klasen,
pbernardklasen@gmail.com
P. Jean Népomuscène,
06 23 64 51 63 mngunepo@gmail.com
P. Patrice Pellen,
01 46 20 41 43 patricepellen1@gmail.com
P. David, 06 95 89 33 86
cgdav77@gmail.com
P. Ulrich Tchicaya,
06 48 62 49 97 ulrichtchicaya@gmail.com.
Mgr Yvon Aybram, vicaire épiscopal,
aybram.yvon@gmail.com
P. Claude Darcourt,
06 81 59 72 92
darcourt.claude@orange.fr
P. André Maisonhaute,
06 21 04 96 17
P. Jacques Sévenet,
06 89 74 12 33
jacques-sevenet@orange.fr

