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Le message de la Miséricorde Divine
C’est à Sainte Faustine Kowalska, une religieuse polonaise de la Congrégation de Notre-Dame de la
Miséricorde qui avait une confiance illimitée en Dieu, que le Seigneur Jésus confia une grande mission: le
message de la Miséricorde adressé au monde entier. Sa mission consiste à transmettre de nouvelles
prières et formes du culte de la Divine Miséricorde pour rappeler la vérité oubliée sur l’Amour
miséricordieux du Seigneur envers chaque homme. Dans ce message, le Dieu de miséricorde se révèle
en Jésus Christ Notre Sauveur comme Père d’amour et de miséricorde, particulièrement envers les
malheureux, les égarés et les pécheurs.
« Tu es la secrétaire de Ma miséricorde, Je t'ai choisie pour cette fonction dans cette
vie et dans la vie future » (PJ 1605).
« ... ton devoir est d’écrire tout ce que Je te fais connaître à propos de Ma miséricorde
au profit des âmes qui, en lisant ces écrits, seront consolées et auront le courage de
s’approcher de Moi » (PJ 1693).
« 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 (…); avant le jour de la justice, J’envoie le jour de la miséricorde » (PJ
1588).
Le Sauveur désire que le monde entier connaisse la miséricorde de Dieu, que chaque
homme, qui s’adresse à Lui avec confiance, découvre la beauté et la richesse des grâces
de la Divine miséricorde. Tel est le but de nouvelles formes du culte de la Divine Miséricorde
et des promesses qui y sont attachées.
« Les grâces de Ma miséricorde se puisent à l’aide d’un unique moyen - et c'est la
confiance. Plus sa confiance est grande, plus l’âme reçoit » (PJ 1578).
L’essentiel du culte de la Divine Miséricorde, c’est la confiance en Dieu (désir de la réalisation
de Sa volonté) et la pratique de la miséricorde envers le prochain en les confiant à l`amour
infini et la bonté de Dieu. La confiance est aussi la condition pour bénéficier des promesses
que le Seigneur Jésus a attachées aux nouvelles formes de la vénération de la Divine
Miséricorde.
« J’ai ouvert Mon cœur, en tant que source vivante de miséricorde; que toutes les âmes
y puisent la vie, qu’elles s’approchent de cet océan de miséricorde avec une très
grande confiance. Les pécheurs obtiendront justification et les justes seront affermis
dans le bien » (PJ 1520).
« La conversion comme la persévérance sont une grâce de Ma miséricorde » (PJ 1577).
Accueil
Lundi 10h-12h – 15h-17h
Mardi-vendredi 10h-12h - 15h-19h
Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

Permanences du Père Robert
Mercredi de 17h à 18h45
Samedi sur R.V. de 16h à 18h
Permanences du Père Jean-Pierre
Samedi de 10h à 12h

Confessions
Pendant les permanences
du Père Robert
et du Père Jean-Pierre

Liturgie du 23 au 30 avril
Samedi 22 avril

19h

Mardi 25 avril
Mercredi 26 avril
Jeudi 27 avril
Vendredi 28 avril
Samedi 29 avril

Marie-Claude (†) Lanoy – Jean-Pierre (†) Schneider

2ème dimanche de Pâques

Dimanche 23 avril
09h30
11h
19h
19h
19h
19h
19h

Ac 2, 42-47 Psaume 117 1 P 1, 3-9 Jn 20, 19-31
Roger (†) Berruyer – Défunts de la famille Le Phay
Monique (†) Gohaux – Denise (†) Wilhem
Jean (†) Pagès
Liliane (†) Daussy – Pour las âmes du Purgatoire
Marie-Claude (†) Willis – Pour les âmes du Purgatoire
Robert (†) Anezo
Action de grâce pour un anniversaire

3ème dimanche de Pâques

Dimanche 30 avril
09h30
11h

Sont partis vers le Père
Sera baptisée dimanche 23 avril

Ac 2, 14.22b-33 Psaume 15 1 P 1, 17-21 Lc 24, 13-45
Thi Minh Tran – Jacques (†) et Colette
Robert (†) Truszkowski - Nicole (†) et René (†) Loué
Pierre Faessel, Raymont Kurth, Solange Fernandez
Alicia Cajet

Agenda paroissial
Un jeudi A.M. par mois
Chaque lundi
Chaque mercredi
Tous les jeudis

14h30
10h30
20h30-21h30
10h

M.C.R.
Chapelet
Groupe de prière « Les Orants du Seigneur »
Equipe Liturgie de la Parole

▪ Action de Carême 2017 – Syrie- les sœurs d’Al Tajali de Seydnaya

Notre effort de Carême en faveur des Sœurs d’Al Tajali de Seydnaya s’achève. Nous vous
rendrons compte très bientôt de la somme collectée pour les sœurs ; un reçu fiscal vous sera
envoyé de la part de S.O.S. Chrétiens d’Orient.

▪ Dimanche 23 avril à 16h30 à l’église St-Pierre – St-Paul de Fontenay-aux-Roses
Concert donné par Les Chœurs de Paris : Messe de Charpentier, Ave Verum de St-Saëns,
Gloria de Vivaldi. Direction : Christian Gouinguené, orgue : Georges Bessonnet.
Entrée : 15 euros.

▪ Vendredi 28 avril à 20h30 à l’église St-Pierre – St-Paul de Fontenay-aux-Roses
Récital violoncelle-piano donné par Flore Dupuy et Ladislav Szathmary : pièces célèbres
pour piano et violoncelle : Bach, Saint-Saëns, Schubert, Tchaïkovski. Adultes : 10 euros, - 15 ans : 7 euros.

Réservations : 28-avril-2017@orange.fr ou 06 86 92 07 99

Diocèse et Paris

▪ Dimanche 30 avril à 15h à la cathédrale Sainte-Geneviève au 28 rue de l’église à Nanterre

« Je vous porte en mon cœur » ph 1, 7 : Prière de guérison et de délivrance, présidée par Mgr Michel
Aupetit – Enseignement de l’évêque, prière de guérison et de délivrance, sacrement du pardon, Adoration
Eucharistique.
Information : 01 41 38 12 30 ou accueil@92.catholique.fr

▪ Mercredi 3 mai à 20h30 à la grande crypte de St Honoré d’Eylau 69 bis rue Boissière Paris 16

ème

Conférence – rencontre avec Bernard et Anne-Claire Noirot-Nérin : « Après l’accident, de la
survie à la vie » : « Si ma femme Anne-Claire a tout perdu suite à son accident de vélo, je vois que sont
restés en elle, intacts, sa richesse de cœur, sa joie de vivre et son altruisme. Je dirai même qu’elle possède
ces qualités encore plus qu’avant ». Bernard Noirot-Nérin.
Contact : 01 53 69 44 30 ou mlbouchard@och.fr

▪ Ecole de prière du Diocèse de Nanterre

Prier – Partager – Célébrer – Créer – Jouer : « Mettez-vous à mon école car je suis doux et humble
de cœur » Mt 11, 29 : Du Samedi 8 au vendredi 14 juillet à La Chapelle Montligeon (61) ou du dimanche 9
au samedi 15 juillet à Igny (91) ou encore du lundi 23 au dimanche 29 octobre à Passy-Buzenval (92) :
C’est simple : 200 jeunes des Hauts-de-Seine âgés de 7 à 17 ans et 60 animateurs partent ensemble pour
vivre une semaine à la fois joyeuse et priante : alors pourquoi ne pas devenir animateur ? Tu as plus de 18
ans, tu as une grande confiance dans le Christ et beaucoup d’enthousiasme … alors les jeunes de l’EPJ
(Ecole de prière pour les Jeunes) t’attendent pour que tu vives avec eux cette semaine aux couleurs de
l’Evangile.
Contact : Emmanuelle Alglave au 01 46 44 22 66 ou famille.alglave@wanadoo.fr

Vie de l’Eglise

▪ Sainte Faustine : Prières
« Ô Jésus, étendu sur la Croix, je T’en supplie, accorde-moi la grâce d’accomplir
fidèlement la très sainte volonté de Ton Père, toujours, partout et en tout. Et
lorsque cette volonté de Dieu me semblera pénible et difficile à réaliser, je T’en
supplie, Jésus, que Tes plaies répandent sur moi force et puissance et que mes
lèvres répètent : « Que Ta volonté soit faite, Seigneur ! » (...) Jésus très
compatissant, accorde-moi la grâce de m’oublier moi-même et de ne vivre que
pour les âmes, en T’aidant à l’œuvre du salut, selon la très sainte volonté de Ton
Père ... » (PJ 1265).
« Je désire me transformer tout entière en Ta miséricorde et être Ton vivant
reflet, ô Seigneur ! Que le suprême attribut de Dieu, Son insondable miséricorde,
passe par mon âme et mon cœur pour aller vers mon prochain.
Aide-moi, ô Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, que je ne
soupçonne et ne juge jamais personne selon les apparences, mais que je voie
ce qui est beau dans l’âme de mon prochain et que je lui vienne en aide.
Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, pour que je sois
attentive aux besoins de mon prochain et que je ne sourde à sa douleur et à ses
plaintes.
Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, que je ne critique
jamais mon prochain, mais que j’aie pour chacun une parole de consolation et de
pardon.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de
bonnes actions, pour que je ne sache faire que du bien à mon prochain et que je
me charge des tâches les plus pénibles et les plus ingrates.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, que je me hâte
toujours de venir à l’aide de mon prochain en dominant ma fatigue et ma
lassitude. (...)
Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, que je sois
compatissante aux souffrances de mon prochain.
(...) Que Ta miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur ! » (PJ 163).
« Ô Dieu miséricordieux ! Tu ne nous méprises pas, Tu ne cesses de nous
combler de Tes grâces. Tu nous rends aptes à entrer dans Ton royaume et, dans
Ta bonté, Tu fais remplir par les hommes les places que les anges ingrats ont
abandonnées. Ô Dieu de grande miséricorde ! Tu as détourné Ton saint regard
des anges révoltés pour le porter sur l’homme repenti. Honneur et gloire à Ton
insondable miséricorde... » (PJ 1339).
« Ô Jésus, je désire vivre le moment présent, vivre comme si ce jour était le
dernier de ma vie, mettre soigneusement à profit chaque instant pour la plus
grande gloire de Dieu, tirer de chaque circonstance un bienfait pour mon âme.
Tout regarder en considérant que rien n’advient sans la volonté de Dieu. Dieu
d’insondable miséricorde, enveloppe le monde entier et répands-Toi sur nous par
le Cœur compatissant de Jésus » (PJ 1183).

« Ô Dieu d’immense miséricorde, Bonté infinie, voilà qu’aujourd’hui toute
l’humanité crie du gouffre de sa misère, implorant Ta miséricorde, Ta pitié, ô
mon Dieu ! Et elle crie de la voix puissante de la misère. Dieu bienveillant, ne
rejette pas la prière des exilés de cette terre. Ô Seigneur, Bonté inconcevable, Tu
connais notre misère et Tu sais que nous sommes incapables de nous élever
jusqu’à Toi par nos propres forces. Aussi, nous Te supplions de nous devancer
de Ta grâce et de multiplier sans cesse en nous Ta miséricorde, afin que nous
accomplissions fidèlement Ta sainte volonté pendant toute notre vie, et à l’heure
de notre mort. Que la toute-puissance de Ta miséricorde nous abrite des traits
des ennemis de notre salut, afin que nous attendions avec confiance, comme
Tes enfants, Ton ultime venue... » (PJ 1570).

Petite bio
Helena Kowalska est née le 25 août 1905 à Głogowiec en Pologne centrale, elle est la troisième des
dix enfants d’une famille d’agriculteurs. Dès l’âge de 7 ans, Hélène ressent un appel à la vocation
religieuse. Elle fait part de cet appel à ses parents, mais ils s’y opposent.
À 19 ans, au cours d’un bal auquel elle s’était rendue avec l’une de ses sœurs, elle a une vision de
Jésus supplicié lui disant : «Jusqu'à quand vais-je te supporter et jusqu'à quand vas-tu Me décevoir».
Elle quitte le bal et se rend à la cathédrale Saint-Stanislas-Kostka (Lodz). En prières, elle entend de
nouveau Jésus : il l’invite à partir pour Varsovie et à trouver un couvent. Hélène part en juillet 1924.
Elle travaille pendant un an comme fille au pair avant d’entrer le 1er août 1925 dans la Congrégation
des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde à Varsovie.
Elle prend le nom de Sœur Marie Faustine et travaille dans plusieurs maisons de la Congrégation en
tant que cuisinière, jardinière et portière. Elle accomplit ces tâches et observe les règles de son ordre
sans rien trahir de l'extrême richesse de sa vie mystique.
À partir de 1934, elle écrit un «Petit Journal» suite aux conseils de son confesseur, le père Michel
Sopocko qui lui avait défendu de lui parler de ses expériences intérieures pendant la confession.
En 1938, elle meurt de la tuberculose à Lagiewniki, près de Cracovie. De son charisme et de son
expérience mystique est né un Mouvement Apostolique de la divine Miséricorde dès 1937 suite à la
publication par le père Michel Sopocko de petites images avec au verso le Chapelet à la Miséricorde
Divine.

Fruits de la prière

« Par la prière, l’âme s’arme pour tous les combats. Quel que soit son état, l’âme
doit prier. L’âme belle et pure doit prier, sinon elle perd sa beauté. L’âme qui tend
vers la pureté doit prier, sinon elle n’y parviendra pas. L’âme qui vient de se
convertir doit prier, sinon elle tombera à nouveau. L’âme pécheresse plongée
dans le péché doit prier pour pouvoir se relever. Ainsi, il n’y a pas d’âme qui ne
soit obligée de prier, car c’est par la prière que la grâce descend » (PJ 146).
« ...l’âme doit être fidèle à la prière malgré les tourments, la sécheresse, les
tentations, car c’est le plus souvent d’une telle prière que dépend la réalisation
des grands desseins de Dieu, et, si nous ne persévérons pas dans cette prière,
nous faisons obstacle à ce que Dieu voulait réaliser par nous, ou en nous. Que
chaque âme se souvienne de ces paroles : « En proie à la détresse, Il priait de
façon plus instante » (PJ 872).

Et encore

« Nous devrions prier souvent le Saint-Esprit de nous donner la grâce de la
prudence. La prudence est composée de discernement, d’une réflexion
raisonnée et d’une résolution inflexible. C’est toujours à nous qu’appartient la
décision finale » (PJ 1106).
La feuille paroissiale est aussi disponible sur le site de la paroisse :
http://www.stpierre-stpaul-fontenayauxroses.com/notre-paroisse/feuilles-paroissiales/

Saint-Pierre - Saint-Paul, 3 av du Parc, 92260 Fontenay aux Roses

01 46 61 11 70 ou stpierre-stpaul@orange.fr

