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 15 avril 2012 
2ème Dimanche de Pâques 

Dimanche de la  

Divine Miséricorde 

(Jn 20, 19-31) 
 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle Notre  Dame 

Dimanche : 9 h   

Église St Médard 

Dimanche 11 h 

Messes en  semaine : 

Mardi 18 h 30 : Relais St Paul 

Mercredi 8 h 45 : St Médard 

Jeudi 8 h 45 : St Pierre Fourier 
Vendredi 8 h 45 : Chapelle N-D 

Diocèsed’EVRY-
CORBEIL 

"La paix soit avec vous" 
 
 En ce deuxième dimanche après Pâques qui est ce-
lui de la miséricorde divine, nous sommes devant l'icône 
de la première communauté chrétienne: "un seul cœur, et 
une seule âme, une grande force de témoignage, le parta-
ge entre frères". 
 
 Être enfant de Dieu c'est cela... car Dieu ne nous ap-
pelle pas à constituer une organisation de plus, si philan-
thropique soit-elle, dans la nuée de celles qui existent dé-
jà...  
 
 Mais, il nous veut sacrement de sa présence  au mi-
lieu des hommes. Et comment cela ? C'est en accueillant 
la paix profonde que donne le Ressuscité, une paix qui 
nous vient d'une rencontre en vérité avec lui, et qui fait de 
nous des instruments privilégiés pour crier et vivre au 
cœur de ce monde notre vocation à l'amour. 
 
Alléluia! Gloire à toi, Seigneur, tu nous associes à ce 
"grand Oeuvre" 
                                                    Père Patrick ANABA 

.  

Yom HaShoah  Jour  
de la Shoah  

  
Yom HaShoah commémore chaque année la 
disparition de 6 millions de Juifs victimes de 
la Shoah pendant la Deuxième Guerre Mon-
diale. Jour férié en Israël, le 27 du mois de 
Nissan (ce mois est aussi celui de la Pâque 
juive), dans le calendrier hébraïque, il est cé-
lébré cette année le 19 avril de notre calen-
drier, et commence la veille au soir, le 18 
avril.  
 Une cérémonie officielle est organisée 
au Mémorial de la Shoah, 17 rue Geoffroy-
L'Asnier, à Paris (, MétroSaint Paul ou Pont 
Marie ) du mercredi 18 avril 2012, 19h30 au 
jeudi 19 avril, 18h. Voir le site Yom HaS-
hoah.fr 

 

Yom HaShoah  Jour  
de la Shoah  

  
Yom HaShoah commémore chaque année la dis-
parition de 6 millions de Juifs victimes de la 
Shoah pendant la Deuxième Guerre Mondiale. 
Jour férié en Israël, le 27 du mois de Nissan (ce 
mois est aussi celui de la Pâque juive), dans le 
calendrier hébraïque, il est célébré cette année le 
19 avril de notre calendrier, et commence la veil-
le au soir, le 18 avril.  
 Une cérémonie officielle est organisée au 
Mémorial de la Shoah, 17 rue Geoffroy-L'Asnier, 
à Paris (, MétroSaint Paul ou Pont Marie ) du 
mercredi 18 avril 2012, 19h30 au jeudi 19 avril, 
18h. Voir le site Yom HaShoah.fr 



       
Mardi 17               15 h 30            Messe à l’AREPA   

Jeudi 19                20 h 30             Préparation catéchèse pour tous 

                                                       Salle st Médard 

Agenda  de  la  Semaine 
Nos peines 

Ont rejoint la Maison du Père : 

Karine CHOPARD 

André MUNSCH 

Depuis ce jubilé de l’an 2000,  
ce deuxième  dimanche de Pâques est le dimanche de 

la  
 

« DIVINE MISÉRICORDE » 
(le cœur de Dieu  penché sur nos misères) 
« Amour et compassion pour tout  homme » 

 
La Miséricorde divine est la personnalisation du Sau-

veur plus puissant que le Mal. 
 

Promesse de Notre Seigneur :  
«  Je donne aux hommes un vase, avec lequel ils doi-
vent venir puiser les grâces de la source de la Miséri-
corde. Ce vase, c’est cette image, avec l’inscription : 

Jésus, j’ai confiance en Toi ! » 
 

« Je promets que l’âme qui honorera cette image ne 
sera pas perdue ». 

Dimanche 15 avril  
au Séminaire orthodoxe russe  

 

Maison Sainte-Geneviève, 4 rue Sainte-Geneviève, Épinay-sous-Sénart. 

L'office des vêpres, à 18 h., sera présidé par Mgr Nestor, évêque de Chersonèse. Après les vêpres, bénédiction des fondations 

de la chapelle en bois qui sera érigée dans le parc du séminaire. 

 

Nous avons une pensée toute particulière cette semaine 
pour Bernard Long qui nous a quittés l’an dernier. 

Les messes en polonais sont célébrées 
les deuxièmes et quatrièmes diman-

ches du mois à  
la Chapelle Notre Dame,  
rue de Cerçay, à Brunoy.  

Prochaine messe: 
 29 avril.  

Le FRAT— 

 

 autrement dit,  
de son nom complet,  

Le Fraternel  
 Pèlerinage à Lourdes 2012 

 
  

 Vingt-cinq jeunes du secteur par-
tent avec le Père Patrick Anaba et 

leurs accompagnateurs pour  le pèle-
rinage annuel du 16 au 21 avril à 

Lourdes. 


