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Paix et Miséricorde
Dans la dynamique de Pâques, de la bouche du ressuscité, nous
entendons : « La paix soit avec vous ».
Jésus nous le dit aujourd’hui à travers l’Église qui se rassemble :
paix à vous tous.
À chaque messe nous demandons cette paix, tout
particulièrement après le Notre Père :
« Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps ;
par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les
épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et
l’avènement de Jésus Christ, notre sauveur »,
suivi du rite de la paix « Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres ; je vous laisse la
paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église ; pour que
ta volonté s’accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-là vers l’unité parfaite… »
La paix est-elle présente dans le contexte sanitaire que nous vivons ? Cela nous
interpelle et nous incite à trouver, à chercher cette paix en nous, auprès des
autres, auprès de Dieu. La paix du ressuscité, qui a vaincu la mort, est une grande
espérance. Là où nous avons peur, comme les apôtres qui se verrouillaient, dans
l’incertitude, le désarroi ou la souffrance, Jésus nous donne la paix et proclame
qu’elle soit avec nous. Dieu nous convie aussi à devenir les artisans de sa paix
pour devenir ses fils et filles. (Mt 5,9).
Ce deuxième dimanche de Pâques est le dimanche appelé ‘Dimanche de la Divine
Miséricorde’. La miséricorde, c’est le propre de Dieu. Mais Il nous invite à la
pratiquer (Mt 5,7), à mûrir et à développer notre cœur pour être sensible à la
misère. La misère dans le monde et dans nos vies, Jésus, aujourd’hui ressuscité,
nous montre de quelle façon la soulager, la transformer en joie pascale.
« Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux, mon oreille, ma langue, mes mains, mes pieds,
mon cœur soient miséricordieux… » nous dit la prière de sœur Faustine Kowalska qui
a été nourrie par cette Miséricorde divine. Dans miséricorde, il y a cœur. Mettonsnous donc le cœur à l’ouvrage pour diffuser sa miséricorde. Qu’elle nous apaise
et nous pousse à avoir un visage, certes masqué, mais de ressuscité attentif au
monde qui l’entoure.
Jean-Marie Warnan, diacre permanent

Retrouvez toutes les dates sur le
site https://saintsaturnin.org/agenda

Agenda
Dimanche 11 avril

Dimanche 18 avril

2ème dimanche de Pâques
3ème dimanche de Pâques
Dimanche de la Divine Miséricorde
Quête Conférence Saint-Vincent-de-Paul
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 10 avril

Samedi 17 avril

▪ 17h30 Messes à St-Saturnin et à Ste-Odile

▪ 17h30 Messes à St-Saturnin et à Ste-Odile

Dimanche 11 avril

Dimanche 18 avril

▪ 9h30 - 11h – 17h30 Messes à St-Saturnin
▪ À Sainte-Marie : 11h Messe (Marianistes)

▪ 9h30 - 11h – 17h30 Messes à St-Saturnin
▪ Pas de messe des marianistes à 11h à SainteMarie (vacances scolaires)

▪

Mardi 13 avril

Lundi 19 avril

▪ 17h30 -18h30 Louange Effata avec le
témoignage de Michel Marguet. (voir page 3)
(disponible en direct et replay sur YouTube)

▪ 10h ACAT à la Maison Sainte-Claire
▪

Mardi 20 avril
▪ 17h30 -18h30 Louange Effata

Vendredi 16 avril

(disponible en direct et replay sur YouTube)

▪ 7h 30 Messe
▪ 18h Messe

Vendredi 23 avril
▪ 7h 30 Messe
▪ 18h Messe

VACANCES SCOLAIRES DU 10 AU 25 AVRIL

HORAIRES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES (du 10 au 25 avril)
•

Messes :
Lundi 12h, vendredi 18h et mardi, mercredi, jeudi, samedi 9h
Samedi 17h30 à Saint-Saturnin et Sainte-Odile
Dimanche 9h30 – 11h -17h30 à Saint-Saturnin
Dimanche à Sainte- Marie : 11h Messe (Marianistes) sauf le dimanche 18 avril

•

Adoration : uniquement le vendredi de 8h à 9h

•

Confessions : les vendredi, samedi et dimanche de 16h30 à 17h30
(pour permettre au prêtre de célébrer la messe qui suit.)

• Accueil

Paroisse : Les matins, du lundi au samedi de 9h30 à 12h

• Permanence d’Accueil
Accueil uniquement sur RDV

des prêtres :

ACCUEIL PAROISSE
PENDANT LES VACANCES DE PÂQUES
du lundi au samedi
de 9h30 à 12h

HORAIRES DES MESSES
Samedi : 17h30 à St-Saturnin et Ste-Odile
Dimanche : 9h30, 11h, 17h30 à St-Saturnin
En semaine : Lundi 12h – Vendredi 18h
Mardi, mercredi, jeudi et samedi : 9h

CONFESSIONS
Les confessions ont lieu à l’Accueil
Dimanche 11/04 16h30-17h30 P.Maweni
Vendredi 16/04 16h30-17h30 P. Riché
Samedi 17/04 16h30-17h30 P.Lebouteux
Dimanche 18/04 16h30-17h30 P.Maweni
Vendredi 23/04 16h30-17h30 P.Lebouteux
Samedi 24/04 16h30-17h30 P. Riché
Dimanche 25/04 16h30-17h30 P. Henry

ACCUEIL DES PRÊTRES
Accueil uniquement sur rdv

EFFATA mardi 13 avril de 17h30 à 18h30 : ‘Restez en tenue de service’
Le groupe de prière charismatique Effata a la joie de vous inviter à
venir écouter notre diacre, Michel Marguet, sur le thème essentiel
du SERVICE : SERVICE de la Parole, SERVICE du Frère.
‘Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées.’ (Luc, 12,35)
Nous vous attendons le mardi 13 avril de 17h30 à 18h30.
(Il y aura une rediffusion sur YouTube comme d'habitude.)

LECTURE CONTINUE
DE LA BIBLE EN LIGNE
La lecture continue de la
Bible en ligne se poursuit en
ce mois d’avril au rythme
d’un chapitre par jour avec
la lecture de la lettre aux
Romains suivie du livre du
Lévitique.
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Nos joies -Nos peines
Mariage de Arnaud FAURE et Clotilde QUÉDREUX
Nous avons prié lors de leurs obsèques pour François VANDENBROUCK, Françoise SERGENT et
Céline DE RICK
Actualité, agenda,
informations, événements :
https://saintsaturnin.org

Pour ne rien manquer de l'actualité de la paroisse,
inscrivez vous à La Lettre de Saint-Saturnin
https://saintsaturnin.org/newsletter

PROPOSITIONS DU DIOCÈSE
3ème conférence du cycle Laudato Si’, ‘Célébrer le Cosmos’
Lundi 12 avril à 20h30
Avec le Père Bernard Klasen, professeur et directeur du CIF
S’inscrire par mail à : contactmdp92@gmail.com pour obtenir l’accès à la conférence.
L’Église, en particulier par l’encyclique Laudato Si’, cède-t-elle à une mode en parlant de questions
d’écologie ? Bien sûr que non ; il y a une tradition chrétienne d’un rapport à la nature qui n’est pas
celle de la domination et encore moins de la réduction au seul matériau. C’est ce que le Père Klasen
se propose d’explorer, en parlant de ‘liturgie cosmique’ et même du salut de la matière ! Cette idée
est déjà dans quelques scènes de l’Évangile et chez les Pères de l’Église….

12e Veillée de Prière pour la Vie
Comme chaque année, retrouvez la Veillée de Prière pour la vie autour de
tous les évêques d’Ile de France, à l’église Saint-Sulpice de Paris.

Lundi 12 avril à 19h30
Temps de témoignages, louange et prière à suivre sur KTO TV à partir de 19h30
https://youtu.be/vVQhsCA0PMg
En raison des contraintes sanitaires il ne sera pas possible d’y assister mais les
fidèles sont invités à déposer dès maintenant leurs intentions de prière via
ce lien. Elles seront portées tout particulièrement ce soir-là.

Prière de sainte Faustine
pour ce dimanche de la Divine Miséricorde
« Je désire me transformer toute 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 et ne juge jamais d’après les apparences extérieures, mais que je discerne
la beauté dans l’âme de mon prochain et 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 plaintes.
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 une parole 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 dans le service rendu à mon
prochain.
Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente moi-même les souffrances
de mon prochain. Je ne refuserai mon cœur à personne. 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.
Ô mon Jésus, transforme-moi en Toi, car Tu peux tout. Ô mon Dieu caché dans ce grand et Divin Sacrement !
Jésus, soyez avec moi à chaque moment ! Et mon cœur sera tranquillisé. »

