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Site Internet : saintjeanboscoparis.catholique.fr 

 

2ème Dimanche de Pâques  
Dimanche de la Divine Miséricorde  

Année C  -  Semaine 17 
 
Sainte Faustine Kowalska : « Entrons dans cette miséricorde de Dieu,  
plongeons-nous dans son amour infini. » Tout en contemplant l’Icône de  
la Miséricorde avec la devise « Jésus, j’ai confiance en Toi. » Ainsi,  
découvrons Sainte Faustine. 

 
Sœur Faustine Kowalska, l’Apôtre de la Miséricorde 

Née en Pologne en 1905 et entrée en 1921 chez les Sœurs de Notre-Dame de la miséricorde, Helena Kowalsa 
Faustine a eu une vie mystique d’une grande richesse, marquée par plusieurs apparitions du Christ. Le 22 février 
1931, au monastère de Płock, sœur Faustine Kowalska eut une vision du Christ Miséricordieux, qu'elle raconte 
dans son Petit Journal. Le Seigneur lui aurait alors demandé de peindre une image avec comme inscription « 
Jésus, j'ai confiance en Toi » et avec cette recommandation : « 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 », lui confie Jésus, ainsi qu’elle le rapporte dans son Journal écrit, à partir de 1934, à la demande de 
son confesseur.  

Elle y développe un véritable enseignement sur la miséricorde divine et propose de nouvelles formes 
d’intercession et de prière pour vivre, annoncer et propager le message de la miséricorde. Fidèle à la Bible, elle a 
défini la miséricorde divine comme l’attribut suprême de Dieu, la perfection divine par excellence. En 1938, elle 
meurt de la tuberculose près de Cracovie, où s’élève aujourd’hui le sanctuaire de la Miséricorde divine. 

 
 A présent, lisons quelques belles paroles de son journal intime :   
« Dans l'ancien Testament, j'ai envoyé à Mon peuple des prophètes avec de la foudre. Aujourd'hui, je t'envoie 

vers l'humanité entière avec ma miséricorde… ».  
« Tant qu'il en est temps, que les hommes aient recours à la source de ma miséricorde, qu'ils profitent du sang 

et de l'eau qui ont jailli pour eux. Avant de venir comme juge équitable, j'ouvre d'abord toutes grandes les portes 
de ma miséricorde. » 

      Jésus demanda à Sainte Faustine de faire connaître au monde la profondeur de la miséricorde divine, et ce 
particulièrement à travers quatre dévotions qu'il lui demanda de propager : 

 
1) Prier le chapelet de la Miséricorde 

« Même les pécheurs les plus endurcis, s'ils récitent ce chapelet une seule fois, obtiennent la grâce de mon 
infinie miséricorde. » 

2) Honorer l'image de Jésus Miséricordieux 
« Peins un tableau selon l’image que tu vois : Jésus, j’ai confiance en Toi. Je désire que l’on honore cette 

image d’abord dans votre chapelle, puis dans le monde entier » Au cours de cette retraite de cette retraite 
apprenons que la Miséricorde partira de nos communautés. Sans Miséricorde nous ne pouvons pas annonce 

Jésus au monde… 
3) Célébrer le Dimanche de la Miséricorde 

« Je désire que le premier dimanche après Pâques soit la Fête de la Miséricorde. (...) Qui s'approchera, ce jour-
là, de la source de vie, obtiendra la rémission de ses fautes et de leurs châtiments. » 

4) Vénérer l'heure de la miséricorde 
« À trois heures implore ma miséricorde, tout particulièrement, pour les pécheurs, et ne fût-ce que pour un bref 

instant, plonge-toi dans ma passion… C’est là une heure de grande miséricorde pour le monde entier… en cette 
heure, je ne saurais rien refuser à l’âme qui me prie, par ma passion. » 

P. Albert  
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LA PAROISSE SUR LES RESEAUX SOCIAUX 
 

Site de la Paroisse  www.saintjeanbosco.fr 
 

Sur Facebook fb.me/paroissesaintjeanboscoparis 
 

Sur Instagram https://www.instagram.com/paroissesaintjeanboscoparis/ 
 

 
 

HORAIRES  
 

I] Messes 
a) en semaine, à l’oratoire (entrée par l’accueil au rez-de-chaussée) 
à 19 h00 précédées des vêpres à 18h45 les lundi et vendredi 
à 12 h00 les mardi et jeudi 
à 11h30 le mercredi chez les sœurs salésiennes 7 Passage de la Providence 
 
b) dominicales 
- à l’église: le Samedi à 18h30 et le Dimanche matin à 10h30 
- à l’oratoire: le dimanche 19h00  
 
2] Permanence d’Accueil 
L’accueil se fera comme suite : 
  LE MATIN : du Lundi au Samedi de 10h00 à 12h00 
  L’APRES-MIDI : du Mardi au Vendredi de 16h30 à 18h30 
 

 
 

ANNONCES PASTORALES POUR CETTE SEMAINE 
 

Samedi 23 Avril 2022  18h30 Messe 
 

Dimanche 24 Avril 2022  10h30 Messe 
      11h45  Baptême de Ly-lane 
      19h00 Messe 
 

Lundi 25 Avril 2022  19h00 Messe 
 

Mardi 26 Avril 2022  12h00 Messe  
       20h30 Chorale 
 

Mercredi 27 Avril 2022  Pas de Catéchisme ni aucune aumônerie en raison  
     des vacances scolaires 

 

Jeudi  28 Avril 2022  12h00 Messe 
 

Vendredi 29 Avril 2022  19h00 Messe 
 

Samedi 30 Avril 2022  18h30  
 

Dimanche  01 Mai 2022   10h30  
       19h00  
 

Mercredi 04 Mai 2022   20h00 Groupe Parole de Vie 
 

 
 
 

Dimanche de la Divine 
Miséricorde // in Albis 
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INTENTIONS DE MESSES 
 

Samedi 23 Avril 2022 18h30 Georges LE MERO 
 

Dimanche 24 Avril 2022 10h30 Miguel CRASTO, Annie SELOSSE,  
  19h00 Christiane BELKACEM 
 

Lundi 25 Avril 2022 19h00 Défunts Famille PARISOT 
 

Mardi 26 Avril 2022 12h00 Paul (décédé) 
 

Mercredi 27 Avril 2022 Pas de messe  
 

Jeudi 28 Avril 2022 12h00 Alice MARQUÈS  
 

Vendredi 29 Avril 2022 19h00 Paul (décédé) 
 

Samedi 30 Avril 2022 18h30 Paul (décédé) 
 

Dimanche 01 Mai 2022 10h30 Marcel DILOSQUER 
   19h00  
 

 
 
 

PROJET DU DIOCESE POUR L’AMENAGEMENT INTERIEUR DE NOTRE-DAME : 
Organisation de réunions d’information et de dialogue 

 

Plusieurs réunions seront organisées dans les prochaines semaines afin de présenter aux fidèles 
le projet du diocèse pour l’aménagement intérieur de la cathédrale. Echelonnées entre la fin du 
mois de mars et la fin du mois de mai, chaque réunion, d’une durée d’1h30, vise à permettre à 
tous ceux qui le souhaitent d’en savoir plus sur le projet, et de poser toutes leurs questions.  
Ces réunions seront animées par Mgr Eric AUMONIER, représentant du diocèse de Paris pour le 
chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le P. Gilles DROUIN, et le  
P. Henry DE VILLEFRANCHE, professeur au Collège des Bernardins et chapelain à Notre Dame. 
 

Lieux, dates et horaires du premier cycle des réunions : 
 Notre-Dame-des-Champs   24/04   à 15h00 
 Notre-Dame-de-Grâce-de-Passy   11/05   à 19h 
 Notre-Dame-de-l’Arche-d’Alliance   12/05   à 20h30 
 Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bercy   15/05   à 16h 
 Notre-Dame-du-Travail    29/05  à 15h 

 

 
 
 

CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS 
Le Numéro Spécial 

 

Trois ans après l’incendie du 15 avril 2019, Paris Notre-Dame consacre l’intégralité de son 
numéro (24 pages) à Notre-Dame. Au programme : une déambulation au cœur de Notre-Dame, 
une parole spirituelle, une visite de chantier, des découvertes archéologiques, une 
programmation culturelle, une exposition augmentée, un point sur l’état des lieux et sur les 
étapes à venir, grâce à des reportages, des interviews, des enquêtes et, surtout, des photos 
exclusives prises par un photographe du diocèse. Ce numéro vous est offert gracieusement par la 
paroisse : vous les trouverez sur les tables au fond de l'église  
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NOTRE-DAME DE PARIS : L’EXPOSITION AUGMENTEE, 
 

C'est l'exposition historique à ne pas manquer, au Collège des Bernardins, du 7 
avril au 17 juillet 2022. Imaginée en collaboration avec l’Établissement public 
chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de 
Paris, cette exposition immersive nous entraîne dans un voyage de 850 ans, grâce 
aux miracles de la réalité virtuelle.  Cette Exposition nous fait découvrir l'histoire de ce 
monument incontournable, et met également en valeur tous les métiers et savoir-
faire nécessaire à la construction et à la préservation de ce lieu. Restaurateurs, sculptures, 
restaurateurs de peintures, maîtres-verriers, maçons-tailleurs de pierre... Les artisans qui ont 
donné vie à cette cathédrale sont nombreux ! Grâce à la tablette Histopad, et à des pièces 
historiques, on peut donc être témoins du sacre de l’empereur Napoléon 1er, assister à 
l’édification de la flèche de Viollet-le-Duc ou encore plonger au cœur des opérations de 
sécurisation du monument menées depuis l’incendie de la cathédrale. Il est même possible 
de se balader dans le temps, pour mieux se repérer dans l'espace du passé et celui que l'on 
connait aujourd'hui ! Au menu, de nombreuses informations et scènes historiques, validées par 
plusieurs comités scientifiques. A vivre personnellement et aussi en famille ! visite gratuite ! 
 

 
 

   LE CHRIST VERT – L’EXPOSITION 
 

    A la suite de la publication du Christ vert, le Pôle Mission lance  
    une exposition méditative itinérante. 
    Le visiteur est invité à se laisser inspirer par les 8 gravures du livre,  
    un texte méditatif accompagne chaque reproduction. 
    L’objectif de cette exposition est de rejoindre les personnes loin de la  
    foi qui sont touchées par les questions d’écologie et sont ouvertes à  
    découvrir le fondement de la réflexion de l’Église. 
    L’exposition sera présente : 
 
     - du 5 avril au 8 mai 2022 à l’église Saint-Séverin,  
    9h30-13h / 14h-19h30,  
    - puis à Notre-Dame de Lorette. 
 

N’hésitez pas à y inviter des amis, des voisins peu proches de l’Église et à contacter le Pôle 
Mission pour recevoir l’exposition dans votre église ! 
 

Informations complémentaires : www.lechristvert.fr/exposition-lechristvertcontact@polemission.fr 
 

 

http://r.dioceseparis.fr/lnk/AWIAAB78Kc8AAABD2gwAAABgW24AAAAAGvUAAAAAABasJQBiRD9ry1jumeGcQ_Chs5p7emImlQABaZo/17/pJEHtY0bzVR5acfgcsxPfw/aHR0cDovL3d3dy5sZWNocmlzdHZlcnQuZnIvZXhwb3NpdGlvbi1sZWNocmlzdHZlcnQ
mailto:contact@polemission.fr

