DIMANCHE 11 AVRIL 2021
2ème DIMANCHE DE PÂQUES
Dimanche de la Miséricorde
Année B
Tel : 04 93 45 13 87 – mail : notredamedevie@free.fr.

Site : www.paroissenotredamedevie.fr

LA DIVINE MISERICORDE
En avril 2000, lors de la canonisation de Sœur Faustine, Saint Jean-Paul II a fait
de ce 2ème dimanche de Pâques, celui de la Miséricorde Divine. Nous
remplaçons le mot « Miséricorde » de temps à autre par les
mots « tendresse », « compassion »..... Le mot « miséricorde » réunit les mots
latins : « miser » qui signifie « malheureux » et « cor » qui signifie « cœur ». La
miséricorde c’est le cœur qui endosse le malheur ou la misère des autres.
Elle est la plus belle expression de l'AMOUR de Dieu pour NOUS. Elle
s’apparente à la pitié, à la sympathie, à l’affectivité. Mais elle est plus que des
émotions. Elle a aussi des mains : elle est SOLIDARITE.
En ce dimanche de la divine Miséricorde, reprenons les paroles de Jésus :
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » et méditons sur
l’importance du sacrifice de Jésus pour NOUS.
A l'invitation de Marie devenons des « hommes et des femmes de
miséricorde » ! Ouvrons nos cœurs à l'appel qu'elle lance aux serviteurs des
noces de CANA : « Faites tout ce qu’il vous dira ».
Diacre Jean LIGIER
Horaires des messes dominicales : Samedi : Ste Catherine 17h ; Dimanche St
Jean Baptiste 9h, St Jacques 10h, St Charles 10h15, Ste Philomène 11h.
Quêtes des messes de la Semaine Sainte et Pâques :
St Charles : 673,50€ ; Ste Philomène : 652,80€ ; St Jacques : 815,23€ ; St Jean
Baptiste : 308,75€. Sur un total de 2450,28€, après déduction de la contribution
diocésaine, il revient à la paroisse 1225,14€. 300€ étant retenus pour les frais de
ces cinq messes, il reste à la paroisse 925,14€. Merci pour votre générosité !
Un nouveau parcours de préparation à la confirmation commencera dès le
mois de mai 2021. Prendre contact avec le P. Olivier Petit par mail :
notredamedevie@free.fr.
Homélies et autres informations sur le site de la paroisse :
https://paroissenotredamedevie.fr

