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Numéro 289 – 14 décembre 2015 

Editorial 

En ce dimanche d’inauguration de l’année de la Miséricorde, je reviens dans mes pensées au Sanctuaire de la divine miséricorde 
de Lagiewniki où je suis allé plusieurs fois. Le message que Jésus nous a communiqué par l’intermédiaire de sa servante sœur 
Faustine travaille en moi avec une très grande intensité. Quel bonheur d’avoir la conscience d’être sauvé, pardonné, racheté…  
mais pour mieux comprendre tout ce que Dieu veut nous révéler sur nous-mêmes, il faut se référer à la tradition de l’Eglise. 
Dans le cours du développement de cette « doctrine » sur la miséricorde, Saint Bernard (1090-1153) nous livre des 
commentaires sur la miséricorde infinie de Dieu dans son « Homélie sur le Cantique des Cantiques ». C'est la confiance dans 
cette miséricorde divine qui domine, donnant joie et sérénité à celui qui ne se décourage jamais : 
« Où donc notre fragilité peut-elle trouver repos et sécurité, sinon dans les plaies du Sauveur ? Je m'y sens d'autant plus protégé 
que son salut est plus puissant. L'univers chancelle, le corps pèse de tout son poids, le diable tend ses pièges : je ne tombe pas, 
car je suis campé sur un roc solide. J'ai commis quelque grave péché : ma conscience se trouble, mais elle ne perd pas courage, 
puisque je me souviens des plaies du Seigneur, qui a été transpercé à cause de mes fautes. Rien n'est à ce point voué à la mort 
que la mort du Christ ne puisse le libérer. Dès que je pense à cette médecine si forte et efficace, la pire des maladies ne m’effraie 
plus. Pour moi, ce qui me manque par ma faute, je le tire hardiment des entrailles du Seigneur, car la miséricorde y abonde ». 
Aussi Saint Thomas d’Aquin (1225-1274) affirme avec vigueur que Dieu révèle le plus son omnipuissance, en se montrant 
miséricordieux. 
Au titre d’un certain résumé, on remarque que Dieu en qui nous croyons aime ou  j’ose même dire adore pardonner. Mais la 
plénitude de ce message nous a été livrée par une religieuse polonaise. Le 14 septembre 1935, Notre Seigneur enseigna à Sœur 
Faustine (1905-1938) le «chapelet de la Miséricorde», lui disant: «Cette prière doit apaiser ma colère. Ma Miséricorde 
enveloppera les âmes qui réciteront ce chapelet pendant leur vie et surtout à l'heure de la mort... Les profondeurs de ma 
Miséricorde sont émues pour tous ceux qui récitent ce chapelet. Inscris ces mots, ma fille. Parle au monde de ma Miséricorde. 
Que l'humanité entière apprenne à connaître mon insondable Miséricorde: c'est un signe pour les derniers temps. Après, viendra 
le jour de la Justice". 
Par la suite la première Fête de la Divine Miséricorde pour toute l'Eglise – instituée par Jean-Paul II le 30 avril 2000 à l'occasion 
de la canonisation de Sœur Faustine – a été célébrée le dimanche 22 avril 2001. Elle est depuis célébrée tous les ans, 
conformément aux demandes du Seigneur, le premier dimanche après Pâques. 
C’est bien convenable de citer maintenant les paroles de notre Seigneur qui nous montre l’océan de sa Miséricorde :   
« Ma fille, parle au monde entier de mon inconcevable Miséricorde. Je désire que la Fête de la Miséricorde soit le recours et le 
refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs. En ce jour les entrailles de ma Miséricorde sont ouvertes, je 
déverse tout un océan de grâces sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma miséricorde ; toute âme qui se confessera 
(dans les huit jours qui précèdent ou suivent ce Dimanche de la Miséricorde) et communiera, recevra le pardon complet de ses 
fautes et la remise de leur peine ; en ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écoulent les grâces ; 
qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate. [...] La Fête de la Miséricorde est 
issue de mes entrailles, je désire qu'elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques. Le genre humain ne 
trouvera pas la paix tant qu'il ne se tournera pas vers la source de ma Miséricorde ». 
Il ne nous reste qu’à pratiquer quotidiennement cette prière qui nous introduit au Paradis mais aussi nous mobilise à vivre cette 
merveille de la miséricorde vis-à-vis de nos frères et sœurs. 
            Père Krzysztof Dziech       

 
Activités de la quinzaine 

Lundi 14 décembre   14h30  Rencontre des membres du groupe « Pause-Café » à St Marc 
    15h00 Préparation de la messe des familles + 2

ème
 étape de Baptême à Ste Monique 

    17h 00 Chapelet suivi de la messe à 17h 30 à Notre-Dame de Lourdes 
Mardi 15 décembre:  08h30  Messe à Ste Monique 
    12h30  En principe, messe des étudiants de l’Edhec avec le Père Régis Peillon suivie d’une  
     rencontre 
    15h 00  Partage d’Evangile à St Marc 
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Mercredi 16 décembre 08h30  Messe à Notre-Dame du Rosaire 
Jeudi 17 décembre   08h30  Messe à Ste Monique 
    19h30 Réunion des membres de l’Equipe d’Animation Pastorale (E.A.P) à St Marc 
    20h00 Répétition de la chorale à St Marc 
Vendredi 18 décembre 16h30  Chapelet suivi à 17h00 de l'Adoration du Saint Sacrement et de la messe à 17h30 à St  
     Marc    
    17h00 Soirée film-Débat avec les jeunes de l’Aumônerie. 
 

Vendredi 18 décembre  18h00 Célébration pénitentielle pour toute la paroisse à St Marc 
 

Samedi 19 décembre  10h30 Répétition de la veillée de Noël avec les enfants du caté à St Marc 
17h00 Adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h00 à Ste Monique 

Dimanche 20 décembre 9h00 Messe à Notre-Dame de Lourdes 
    9h30 Messe à Ste Monique 
    10h 30 Messe à St Marc 
    11h 00 Messe à Notre-Dame du Rosaire 
Lundi 21 décembre   14h30  Rencontre des membres du groupe « Pause-Café » à St Marc 
    17h00  Chapelet suivi de la messe à 17h30 à Notre-Dame de Lourdes 
Mardi  22 décembre   08h30  Messe à Ste Monique 
    15h00  Partage d'Evangile à St Marc 
Mercredi 23 décembre  08h30  Messe à Notre-Dame du Rosaire 
    10h30 Répétition de la veillée de Noël avec les enfants du caté à St Marc 
    18h00 Liturgie à St Marc 
Jeudi  24 décembre   10h30 Répétition de la veillée de Noël avec les enfants du caté à St Marc 
 

 

 

Jeudi 24 décembre 2015:  
18h00 Veillée de Noël + messe à ND du Rosaire et à Ste Monique 
19h00 Veillée de Noël + messe à St Marc  
(Pour ND de Lourdes, les paroissiens choisiront un de ces 3 lieux) 

 

 

Vendredi 25 décembre 2015:  09h30 Messe à Ste Monique 
      09h30 Messe à ND de Lourdes 
      10h30 Messe à St Marc 
(Pour Notre-Dame du Rosaire, les paroissiens choisiront un de ces 3 lieux) 
 

 

Samedi 26 décembre   17h00 Adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à Ste Monique 
    18h00 Messe à St Marc 
Dimanche 27 décembre 9h00 Messe à Notre-Dame de Lourdes 
    9h30 Messe à Ste Monique 
    10h 30 Messe à St Marc 
    11h 00 Messe à Notre-Dame du Rosaire 
 

******************* 
 

Ont été célébrées les obsèques 

•  St Marc :   Pierrette THOMAS, Armand DAUENHAUER, Luc FANGAMAR 
• Notre-Dame du Rosaire :  Denis DANIEL 
 
 
N.B. :  Les informations pour le numéro du 28 décembre doivent parvenir au secrétariat (04.93.21.68.17)  avant le  
  mercredi 23 décembre 2015. 


