
Paroisse Jean-Paul II – Mercredi 20 mai 
 

--------------------- Informations --------------------- 
 
 

• Messe en direct de l’Ascension, jeudi 21 mai : https://youtu.be/GUufp8Y-vd8 
• Confession et sacrement de réconciliation le jeudi de l’Ascension, 21 mai de 17 heures à 19 heures.  
A Saint-Léonard au 58 rue Villoutreys, entrée par la cour (derrière l’église) :  

-   Confessions dans les salles paroissiales ; 
-   Possibilité de recevoir la communion. 

• Temps d’adoration eucharistique : vendredi 22 mai, église Sainte-Madeleine de 15 heures à 18 
heures. 

Merci aux personnes qui peuvent assurer une demi-heure ou une heure de permanence de le signaler au 
presbytère de Sainte-Madeleine par email ou téléphone. 

  

--------------------- Centenaire de la naissance de Jean-Paul II --------------------- 
(Suite) 

La prière, la proximité avec le peuple, l’amour de la justice. 
Homélie du pape François 

 

Dans son homélie de la messe célébrée lundi pour le centenaire de la naissance de saint Jean-Paul II, le pape 
François a retenu trois traits de ressemblance avec le Bon Pasteur : la prière, la proximité avec le peuple, 
l’amour de la justice.  
  

! Jean-Paul II « priait, il priait beaucoup », et malgré un emploi du temps chargé, il trouvait beaucoup 
de temps pour la prière. « Il savait bien que le premier devoir d’un évêque est la prière » ;  

! Jean-Paul II était aussi un « homme de proximité. » « Ce n’était pas un homme séparé de son 
peuple », en témoignent ses voyages apostoliques dans le monde entier « pour trouver son peuple ». 
« La proximité est l’un des traits de Dieu avec son peuple », il nous a « donné l’exemple de cette 
proximité avec les grands et les petits, avec ceux qui sont proches et ceux qui sont loin, [il était] 
toujours proche, il se faisait proche » ; 

! Enfin le pape Wojtyla montrait aussi un « amour de la justice », « un homme qui voulait la justice 
sociale, la justice des peuples, la justice qui chasse les guerres… », « mais la justice pleine. »  « Il était 
donc l’homme de la miséricorde, car miséricorde et justice vont ensemble. » On ne trouve pas l’une 
sans l’autre. 

« Pensons à tout ce que saint Jean-Paul II a fait pour que les gens comprennent la miséricorde de Dieu. » « 
Pensons combien il a promu la dévotion à sainte Faustine », apôtre de la miséricorde divine. « Il avait senti 
que la justice de Dieu avait ce visage de miséricorde ». Il s’agit d’un « don qu’il nous a laissé : la justice-
miséricorde et la miséricorde juste. » 

 

« Prions-le aujourd’hui, a conclu le Saint-Père, pour qu’il nous donne à tous, spécialement aux pasteurs de 
l’Église, mais à tous, la grâce de la prière, la grâce de la proximité, et la grâce de la justice-miséricorde et de 
la miséricorde-justice. » 
 

 


