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2ème Dimanche de Pâques
Dimanche de la divine Miséricorde
Ac 5, 12-16 / Ps 117 / Ap 1,9-19 / Jn 20, 19-31

DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE1
À chaque souffle de mon être, à chaque battement de mon cœur, à chacune des pulsations
du sang dans mon corps, autant de fois je désire exalter Ta miséricorde, ô Très Sainte
Trinité.
Je désire me transformer tout entière en Ta miséricorde et être ainsi un vivant reflet de
Toi, ô Seigneur; que le plus grand des attributs divins, Ton insondable miséricorde, passe
par mon âme et mon cœur sur le prochain.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne
jamais ni ne juge d’après les apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans
l’âme de mon prochain et que je lui vienne en aide.
Aide-moi Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur
les besoins de mon prochain et ne reste pas indifférente à ses douleurs ni à ses peines.
Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais
de mal de mon prochain, mais que j’aie pour chacun un mot de consolation et de pardon.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes
actions, afin que je sache faire du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les
plus lourdes et les plus déplaisantes.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours
de mon prochain, en dominant ma propre fatigue et ma lassitude. Mon véritable repos est
de rendre service à mon prochain.
Aide- moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente toutes
les souffrances de mon prochain. Je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je le sais,
vont abuser de ma bonté, et moi, je m’enfermerai dans le Cœur très miséricordieux de
Jésus. Je tairai mes propres souffrances. Que Ta miséricorde repose en moi, ô mon
Seigneur.
C’est Toi qui m’ordonnes de m’exercer aux trois degrés de la miséricorde; Le premier:
l’acte miséricordieux – quel qu’il soit; le second: la parole miséricordieuse- si je ne puis
aider par l’action, j’aiderai par la parole; le troisième, c’est la prière. Si je ne peux
témoigner la miséricorde ni par l’action, ni par la parole, je le pourrai toujours par la
prière. J’envoie ma prière là, où je ne puis aller physiquement.
Ô mon Jésus, transforme-moi en Toi, car Tu peux tout.
Sainte Faustine Kowalska, Petit Journal, n. 163, pp. 102-103

_____________________
1

Saint Jean-Paul II a institué le 2ème dimanche de Pâques, dimanche de la Divine Miséricorde, à
l’occasion de la canonisation de sœur Faustine Kowalska, le 30 avril 2000.

L’imposition des mains
Les mains expriment l’homme : elles
façonnent les outils et reçoivent l’enfant
qui naît ; elles parlent, frappent, caressent
et agissent. Elles unissent l’homme au
monde qui l’entoure pour le découvrir et le
transformer. Libérées par la station
verticale, elles traduisent l’humanisation
de l’espèce. Artistes ou guerrières,
travailleuses ou reposantes, les mains
transmettent ce qui se vit au cœur de
l’homme : elles frissonnent, tremblent, se
ferment ou s’ouvrent. Au cœur de
l’homme se tient une force, celle de la vie
(que chaque religion considère sacrée).
Les mains seront donc chargées de relation
avec le sacré.
Le rite d’imposition des mains est
susceptible de deux significations
différentes selon que le geste traduit le
fait d’adopter, ou d’envoyer. Beaucoup
plus qu’un simple contact, Le sens de
l’imposition des mains oscille entre
l’intégration et l’ambassade, il s’agit d’une
modification de personnes.
Les mains posées sur quelqu’un le
recouvrent, elles transmettent une chaleur
vivante. Ces mains chaleureuses font le
geste d’intégration : elles font naître un
homme à un nouveau statut, elles
intègrent. La protection s’affirme par la
parole de Bénédiction : dans le baptême
nous devenons enfant de Dieu.
L’imposition des mains est toujours un
don provenant de l’initiative de celui qui
impose la main. Par les mains du prêtre
c’est le Christ qui agit. Le don de l’Esprit
Saint sur nous, vient du Christ. Le prêtre a

été délégué, lors de son ordination, pour
cette mission de nous transmettre l’Esprit
Saint. Le Christ par l’imposition des
mains, la voix du prêtre, continue de
conduire son Eglise, de fortifier chacun de
nous.
Imposer les mains peut avoir un autre
sens : au lieu de ramener quelqu’un vers
elles pour l’adopter, les mains ouvrent
pour l’expulser (au sens d’une naissance
qui est lancement au monde). Celui qui
impose les mains délègue l’homme qui
reçoit cette imposition. Par le
geste
d’imposer les mains sur la tête de l’élu, le
roi envoie un ambassadeur. L’insistance
porte sur la délégation, sur la mission au
loin. C’est le cas de la confirmation qui
nous fait passer de l’état d’enfant de
Dieu à l’état de Fils adulte. De même
qu’après un temps d’initiation nous
devenons un conducteur confirmé, ou un
artiste confirmé, l’imposition des mains à
la confirmation, nous rend adulte capable
de témoigner. Le stade enfant en
apprentissage est fini.
L’imposition des mains, le seul geste
commun aux 7 sacrements dans la liturgie
latine, nous communique, (avec une parole
adaptée), la force du Christ par l’action
de l’Esprit Saint.
Comme le Christ a rendu visible le salut
de Dieu pour les hommes, l’Eglise rend
visible l’action du Christ qui nous ramène
au Père, par des signes concrets, dont
l’imposition des mains.
Marie-Hélène Mosnier,
responsable des dimanches de la Foi

« Dans la MISERICORDE, nous avons la preuve de la façon dont Dieu aime. Il se donne
tout entier, pour toujours, gratuitement et sans rien demander en retour. »
Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde du pape François, avril 2015, § 14

SAMEDI 9 AVRIL : FEMMES EN MARCHE
« La famille, une prison ou une chance ? » Il ne reste que quelques jours
pour s’inscrire à la marche des femmes organisée par les communautés
catholique et protestante de Marly. Les bulletins sont disponibles dans les
églises. Venez nombreuses. Contacts :
Patricia Coste
06 83 59 68 36 Virginie Moyat
01 39 65 07 63
Pascale Gagnière
01 39 58 05 41 Christiane Pfender 01 34 62 11 84
Joëlle Larible
06 14 97 28 24 Christina Weinhold 01 39 58 50 58
PARCOURS « FRATERNITE DE LA MISERICORDE »
Notre Pape, François, nous invite : « Faites l’expérience de l’amour de Dieu
qui console, pardonne, redonne joie et espérance ! »
Une fraternité, c’est quoi ? Un petit groupe de 6 à 8 personnes qui se
retrouvent chaque mois pendant 1h30 à 2h pour découvrir, expérimenter
la miséricorde divine et la transmettre autour d’elle avec l’aide du parcours
proposé par le diocèse.
3 équipes se mettent en place, pour plus de renseignements pour rejoindre
une fraternité ou en accueillir une, vous pouvez contacter Catherine
Pozzi au 06 82 15 11 69 ou par mail : famillepozzi@yahoo.fr .



"... J’ETAIS MALADE, ET VOUS M’AVEZ VISITE..." MT 25, 36
Nous sommes une petite équipe de bénévoles qui visitons les malades du
CHP Europe de Port-Marly le vendredi après-midi. Expérimenter la
tendresse de Dieu à l'œuvre dans ses enfants souffrants nous apporte
beaucoup de joie. Nous recherchons des personnes qui se sentent appelées à
nous rejoindre dans ce service d’Église. Si vous êtes intéressés, vous
serez les bienvenus, Apolline Chastagnier pourra vous donner de plus
amples informations au 06 52 85 52 29.
CONCERT DE MUSIQUES SACREES A L’EGLISE ST-THIBAUT
En partenariat avec les Amis des Orgues de St-Thibaut, et avec le
concours de la ville du Pecq, concert de musiques sacrées avec les
chœurs d'enfants, de jeunes et d'adultes du groupement A Cœur Joie
Paris-Ouest-Yvelines, le dimanche 10 avril à 17h, église St-Thibaut.
RESULTAT DU NOMBRE DE PAROISSIENS
Les 12 et 13 mars, nous avons compté, pour la 2ème fois, le nombre de
paroissiens sur notre groupement paroissial : 649 paroissiens se répartissant
ainsi : St-Thibaut : 386 ; St-Louis : 67 ; Ste-Anne : 158 ; St-Vigor : 38
« DE LAUDATO SI’ A LA COP 21 », MARDI 5 AVRIL
Conférence-débat à 20h30 au Centre Huit, 8 rue de la Porte de Buc à
Versailles avec Olivier Nouaillas, journaliste à la Vie, chargé des questions
environnementales et auteur de « Quel climat pour demain ? »
JOURNEE DU REPERTOIRE DIOCESAIN SAMEDI 9 AVRIL
De 9h30 à 12h30 : présentation d’une sélection de psaumes pour les fêtes.
Repas tiré du sac. De 14h à 16h30 : ateliers axés sur les psaumes, la liturgie
des Heures et animation du chant. 17h : Vêpres. Eglise Mesnil St-Denis.

L. 4/04

18h30

M. 5/04

14h

M. 6/04

20h30

Annonciation du Seigneur
Messe

14h

J. 7/04

Crypte St-Thibaut

Conseil Pastoral

Crypte St-Thibaut

Groupe de lecture Maurice Zundel

Crypte St-Thibaut
Crypte St-Thibaut

St-Thibaut

Journée de formation à la Lectio divina
avec le p. Olivier de Rubercy

Prieuré de
Béthanie Blaru

9h3017h30

Journée répertoire diocésain

Eglise
Mesnil St-Denis

20h30

Formation œcuménique sur les sacrements

Crypte St-Thibaut

12h

Déjeuner « Tissons des liens » avec ce que
chacun apportera

Crypte St-Thibaut

17h

Concert de musiques sacrées

Eglise St-Thibaut

9h30-17h

V. 8/04

Etude de Laudato si’

Parcours-bilan pour la Doctrine Sociale de
l’Eglise
Liturgie – Relecture Carême et Pâques
19h : vêpres festives de l’octave de Pâques
19h30 : repas partagé
20h – 21h : relecture commune

20h30

Chapelle
Ste-Amélie

D. 10/04

Cette semaine, nous prions

 pour les défunts : Marie Obrebski
 à l’intention de :
Samedi 2,
Dimanche 3,
Dimanche 3,
Dimanche 3,

18h30
10h30
11h15
18h30

St-Thibaut : Francis Saint-Eve
St-Thibaut : Joffrey Chevallet
Ste-Anne : Georges Taulier
St-Vigor : Jean-Pierre Bertrand

Groupement paroissial Marly-le-Roi / Le Pecq / L’Etang-la-Ville / Le Port-Marly
secretariat@marly-catholique78.fr 01 39 58 49 00 - Site : marly-catholique78.fr
Accueil St-Vigor du lundi au vendredi : 10h-12h et 15h-17h, le samedi : 10h-12h
Confessions : samedi de 17h30 à 18h30 église St-Thibaut,
dimanche de 18h à 18h30 église St-Vigor
Marly-le-Roi / Le Pecq Presbytère St-Vigor 17 bis route St-Cyr
Marly-le-Roi
L’Etang-la-Ville
Presbytère
2 rue Jean Mermoz
Le Port-Marly
Presbytère St-Louis 42 route de Versailles

