
	  
	  

Ce	  deuxième	  dimanche	  de	  Pâques	  est	  le	  dimanche	  de	  la	  Miséricorde,	  voir	  ci-‐dessous.	  
Vous	  pouvez	  suivre	  la	  messe	  de	  la	  paroisse	  en	  direct	  à	  10h30	  en	  cliquant	  sur	  le	  lien	  ou	  en	  le	  copiant	  	  :	  

https://youtu.be/Dqg71HmE6Ws	  
Ou	  passer	  par	  le	  site	  de	  la	  paroisse	  :	  https://stjeanpaul2.diocese49.org/messes-‐de-‐sjp2-‐en-‐direct	  

	  
N.B.	  Pour	  la	  semaine	  prochaine	  :	  nos	  envois	  ne	  seront	  plus	  quotidiens.	  
N’hésitez	  pas	  à	  nous	  faire	  part	  de	  votre	  désir	  de	  vous	  désinscrire.	  On	  a	  bien	  conscience	  que	  certaines	  
adresses	  sont	  anciennes	  et	  que	  certains	  d’entre	  vous	  ont	  déménagé.	  
	  
	  

La	  paroisse	  a	  besoin	  de	  vos	  dons	  pour	  vivre.	  Comment	  continuer	  à	  soutenir	  la	  paroisse	  en	  donnant	  
	  à	  la	  quête,	  pendant	  cette	  période	  du	  Covid	  19	  ?	  

Pour	  la	  quête	  :	  vous	  pouvez…	  
• Adresser	  vos	  offrandes	  par	  chèque	  en	  les	  déposant	  aux	  presbytères	  ou	  par	  lettre	  :	  Presbytère	  Saint-‐

Léonard	  :	  359,	  rue	  Saint-‐Léonard	  49000	  Angers	  ;	  Presbytère	  Sainte-‐Madeleine,	  12	  rue	  Saumuroise,	  
49000	  Angers.	  	  

• Donner	  via	  le	  site	  national	  dédié	  pour	  la	  quête	  en	  précisant	  diocèse	  d’«	  Angers	  »,	  et	  la	  «	  paroisse	  
Saint-‐Jean-‐Paul	  II	  »	  en	  cliquant	  ici	  

• Donner	  avec	  l’application	  «	  la	  quête	  »,	  avec	  votre	  téléphone.	  Toutes	  les	  infos	  sur	  :	  www.appli-‐
laquete.fr	  

• Faire	  un	  panier	  de	  quête	  domestique	  où	  on	  cotise	  chaque	  dimanche,	  et	  que	  l’on	  remettra	  à	  la	  messe	  
dominicale	  à	  la	  sortie	  du	  confinement.	  

D’avance,	  merci	  pour	  votre	  générosité.	  
	  
Pour	  les	  offrandes	  de	  messe	  vous	  pouvez	  	  :	  

• Demander	  une	  intention	  de	  messe	  (18	  euros	  depuis	  quelques	  semaines)	  en	  téléphonant	  au	  
presbytère	  02	  41	  66	  43	  44	  ou	  par	  mail	  à	  la	  paroisse	  Saint-‐Jean-‐Paul	  II	  :	  
stjeanpaul2.angers@gmail.com	  

Vous	  pouvez	  aussi	  nous	  faire	  part	  de	  vos	  intentions	  que	  nous	  porterons	  dans	  la	  prière	  en	  téléphonant	  au	  
presbytère	  02	  41	  66	  43	  44	  ou	  par	  mail	  à	  la	  paroisse	  Saint-‐Jean-‐Paul	  II	  :	  stjeanpaul2.angers@gmail.com	  
	  

Saint	  Jean-‐Paul	  II,	  patron	  de	  notre	  paroisse,	  	  
et	  le	  dimanche	  de	  la	  Miséricorde	  

	  
La	  fête	  de	  la	  Divine	  Miséricorde,	  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	  le	  premier	  dimanche	  
après	  Pâques.	  C’est	  pour	  nous	  l’occasion	  de	  rappeler	  ce	  que	  Jean-‐Paul	  II,	  disait	  de	  lui-‐même	  :	  «	  La	  
Miséricorde	  de	  Dieu	  est	  la	  clé	  de	  lecture	  privilégiée	  de	  mon	  pontificat.	  »	  
Merci	  Seigneur	  pour	  ta	  Miséricorde,	  merci	  pour	  sainte	  Faustine	  et	  saint	  Jean-‐Paul	  II	  

P.	  Emmanuel	  et	  l’équipe	  du	  presbytère	  
Le	  30	  avril	  2000,	  le	  Pape	  canonisa	  sœur	  Faustine	  et	  il	  dira	  :	  
«	  Et	  toi,	  Faustine,	  don	  de	  Dieu	  à	  notre	  temps,	  obtiens-‐nous	  de	  percevoir	  la	  profondeur	  de	  la	  Miséricorde	  
divine,	  aide-‐nous	  à	  en	  faire	  l’expérience	  vivante	  et	  à	  en	  témoigner	  à	  nos	  frères.	  Que	  ton	  message	  de	  lumière	  
et	  d’espérance	  se	  diffuse	  dans	  le	  monde	  entier,	  pousse	  les	  pécheurs	  à	  la	  conversion,	  dissipe	  les	  rivalités	  et	  les	  
haines,	  incite	  les	  hommes	  et	  les	  nations	  à	  la	  pratique	  de	  la	  fraternité.	  Aujourd’hui,	  en	  tournant	  le	  regard	  avec	  
toi	  vers	  le	  visage	  du	  Christ	  ressuscité,	  nous	  faisons	  nôtre	  ta	  prière	  d’abandon	  confiant	  et	  nous	  disons	  avec	  une	  
ferme	  espérance	  :	  «	  Jésus,	  j’ai	  confiance	  en	  Toi	  !	  »	  
Jésus	  a	  demandé	  à	  sainte	  Faustine	  de	  peindre	  une	  image	  de	  lui	  «	  crucifié	  et	  glorifié	  »	  portant	  les	  stigmates	  
de	  la	  Passion,	  dont	  la	  blessure	  du	  cœur,	  avec	  l’inscription	  :	  «	  Jésus,	  j’ai	  confiance	  en	  toi	  !	  ».	  
	  



	  
	  
	  

	  
	  
Dans	  Mémoire	  et	  identité	  (Flammarion,	  2005),	  Jean-‐Paul	  II	  revient	  sur	  son	  expérience	  pastorale	  en	  Pologne,	  
au	  sortir	  de	  la	  guerre.	  Il	  se	  réfère	  à	  sainte	  Faustine	  Kowalska	  (1905	  -‐1938)	  et	  à	  ses	  révélations	  centrées	  sur	  
le	  mystère	  de	  la	  Divine	  Miséricorde.	  Karol	  Wojtyla	  comprend	  que	  :	  
«	  L'unique	  vérité	  capable	  de	  contrebalancer	  le	  mal	  de	  ces	  idéologies	  (le	  nazisme	  et	  le	  communisme)	  est	  le	  fait	  
que	  Dieu	  est	  Miséricorde	  -‐	  c'était	  la	  vérité	  du	  Christ	  miséricordieux.	  C'est	  pour	  cela	  que,	  lorsque	  je	  fus	  appelé	  
sur	  le	  Siège	  de	  Pierre,	  j'ai	  ressenti	  fortement	  la	  nécessité	  de	  transmettre	  les	  expériences	  faites	  dans	  mon	  pays	  
natal,	  mais	  appartenant	  au	  trésor	  de	  l'Eglise	  universelle	  »	  (Mémoire	  et	  identité	  p.	  17).	  
«	  La	  limite	  imposée	  au	  mal,	  dont	  l'homme	  est	  l'auteur	  et	  la	  victime,	  est	  en	  définitive	  la	  Divine	  Miséricorde	  »	  
(id,	  p.	  71).	  
«	  Il	  est	  significatif	  que	  sœur	  Faustine	  ait	  vu	  le	  Fils	  comme	  Dieu	  miséricordieux,	  le	  contemplant	  cependant,	  non	  
pas	  tant	  sur	  la	  Croix	  que	  dans	  sa	  condition	  ultérieure	  de	  Ressuscité	  dans	  la	  gloire	  »	  (p.	  70).	  ***	  	  
	  Dans	  son	  dernier	  message	  pour	  le	  dimanche	  de	  la	  miséricorde	  Jean-‐Paul	  II	  disait	  :	  	  
«	  Combien	  l'humanité	  a	  besoin	  de	  ressentir	  l'efficacité	  de	  la	  miséricorde	  de	  Dieu	  en	  ces	  temps	  marqués	  par	  
une	  incertitude	  croissante	  et	  de	  violents	  conflits	  »	  (18	  avril	  2004).	  	  
	  

***	  La	  Miséricorde	  divine	  et	  la	  Résurrection	  du	  Seigneur	  	  
«	  Le	  fait	  de	  célébrer	  la	  Divine	  Miséricorde,	  le	  premier	  dimanche	  après	  Pâques,	  est,	  me	  semble-‐t-‐il,	  une	  
manière	  de	  réaffirmer	  la	  grandeur	  du	  mystère	  pascal.	  Dieu	  le	  Père,	  voulant	  sauver	  l’humanité,	  a	  envoyé	  son	  
Fils.	  Et	  le	  Fils	  a	  donné	  la	  vie	  pour	  l’humanité.	  Qu’est-‐ce	  que	  cela	  sinon	  la	  Miséricorde	  de	  Dieu	  ?	  »	  

Mgr	  Boccardo	  	  
«	  C'est	  dans	  le	  mystère	  de	  Pâques	  et	  dans	  le	  témoignage	  de	  la	  Résurrection	  du	  Seigneur	  que	  se	  manifeste,	  au	  
plus	  haut	  point,	  la	  Miséricorde	  divine.	  Jésus	  ressuscité	  répand	  sur	  les	  apôtres	  l'Esprit	  Saint	  dans	  un	  souffle	  de	  
paix	  et	  de	  pardon.	  Le	  recours,	  dans	  une	  grande	  confiance,	  à	  Jésus	  miséricordieux	  est	  une	  rencontre	  avec	  
Jésus	  ressuscité.	  »	  

Mgr	  Albert-‐Marie	  de	  Monléon	  

	  


