
LE DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE 
  

Avant la seconde guerre mondiale, en Pologne Jésus Ressuscité s’est mani-
festé à une simple sœur polonaise Faustine, lui révélant le mystère de sa miséri-
corde. Le Christ lui a enseigné la prière du chapelet de la Divine Miséricorde et 

lui a demandé d’annoncer la fête de la Divine Miséricorde le dimanche après 
Pâques. Comment cela s’est-il passé ? 

Le confesseur de sœur Faustine, le père Michel Sopocko (déjà nommé bien-

heureux) au début de ses rencontres avec sœur Faustine, avait des doutes sur la 
vérité de l’histoire racontée par sa pénitente et il lui a conseillé une visite chez 
le psychiatre. Après s’être assuré que ce n’est ni schizophrénie ni autre maladie 

mentale, il lui a ordonné d'écrire son journal. Le père Sopocko était un bon 
théologien et quand il a lu le message de la Divine Miséricorde, il n’a rien trou-
vé contre l’enseignement de l’Église. Au contraire, le journal de Faustine était 

pour lui une inspiration pour écrire un livre sur le sujet de la Divine Miséricor-
de présentée déjà dans la révélation biblique. Les révélations reçues par Fausti-
ne étaient en accord avec la révélation biblique. Après avoir rencontré Faustine, 

le père Sopocko est devenu le promoteur du message de la Divine Miséricorde 
en Pologne.  

 Faustine est morte à Cracovie en Pologne, où depuis 1964 l’archevêque 
Karol Wojtyla dirigeait le diocèse. Il a ordonné à un théologien cracovien, le 
père Ignacy Rozycki (qui était membre de la Commission Théologique Interna-

tionale du Vatican), de lire de nouveau le Journal Intime de Faustine. Au début, 
ce très sage théologien n’a pas eu envie de lire ce journal. Il pensait que 
c‘étaient des bêtises écrites par une religieuse hantée. Mais à la demande du 

cardinal Wojtyla, il l’a lu. Et il a été touché par ce message. Les deux prélats 
sont devenus les promoteurs du processus de béatification de sœur Faustine. 

Le Christ a proposé quatre dévotions pour vénérer sa miséricorde :  

1- le chapelet de la Divine Miséricorde (je l’ai expliqué dans la feuille d'infor-
mations paroissiales du 11 octobre), 2- l’icône de la Miséricorde divine avec 
l’inscription : Jésus, j’ai confiance en Toi, 3- l’heure de la miséricorde (15h) et 

4- la fête de la Miséricorde.  
Sainte Faustine écrit dans son Petit Journal ces mots prononcés par le 

Christ : « 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 Misé-

ricorde sont ouvertes, je déverse tout un océan de grâces sur les âmes qui s'ap-
procheront de la source de ma miséricorde ; toute âme qui se confessera et com-
muniera, recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de sa peine ; en ce 

jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écoulent les grâ-
ces ; 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. » (Petit Journal, § 699). 

Le pape Jean-Paul II a annoncé en 1985 la fête de la Divine Miséricorde 
pour le diocèse de Cracovie, puis étendu cette fête à toute la Pologne en 1995 et 
finalement en 2000 à l’Eglise universelle. Il a rempli la demande du Christ 

transmise à une simple sœur Faustine.  
Profitons de ces grâces données par le Christ pour ce-jour-là. 

 

      Père Wojciech 
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Chaque semaine, en l’année Saint 

Joseph, nous prions pour un pays 

où les chrétiens sont persécutés : 
 

 POUR LES CHRÉTIENS D’ETHIOPIE  
 

Le contexte :  
   Un conflit meurtrier sévit dans la région 

du Tigré. Des centaines d’Éthiopiens ont 

été tués. Les magasins, écoles, églises, les 

couvents, ont été pillés, détruits. Des mil-

liers de personnes ont fui leurs habitations, 

et n'ont ainsi plus accès ni à l’eau, ni à la 

nourriture. Toutes les communications ont 

été coupées par le gouvernement. 
 

Prions :   
   Prions pour que l’Éthiopie, actuellement 

déchirée par un conflit et faisant face à un 

désastre humanitaire, retrouve la paix et 
sache se réconcilier avec elle-même ; que 

ses dirigeants sachent faire preuve d’intelli-

gence pour reconstruire l’unité du pays.  

   Prions pour nos frères chrétiens persécutés 

et tués ; que leur martyre soit source de grâ-

ces, et que le peuple éthiopien soit plein d’es-

pérance et de détermination face à l’avenir. 

LE CHAPELET DE LA MISÉRICORDE 
  

Il est récité à l'aide d’un chapelet ordi-
naire et est très court (environ 10 minu-
tes), dire : 

   1 Notre Père  
   1 Je vous salue Marie  
   1 Je crois en Dieu 
 

 •  Sur les gros grains : 

Père Éternel, je vous offre le corps et le 
sang, l’âme et la divinité de votre Fils 
bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, 
en réparation de tous nos péchés et de 
ceux du monde entier.  

•  Sur les petits grains : 

Par sa douloureuse Passion, soyez mi-
séricordieux pour nous et pour le mon-
de entier.  

•  A la fin du chapelet (3 fois) : 

Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, pre-
nez pitié de nous et du monde entier.  

Invocations possibles à la fin : 

- Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en vous. 
- Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous. 
- Sainte Faustine, priez pour nous.  

https://www.prierlechapelet.com/collections/chapelets-bois


PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
 

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 17h30, dimanche 9h30, 11h, 17h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15, mercredi 8h 

 

ADORATION DU SAINT SACREMENT  
de 12h45 à 17h, reprise samedi 1er mai  
à l’église Saint-Jean-Baptiste   

NOS JOIES 
Ont été baptisés :  
Lors de la vigile pascale à Saint-Jean-Baptiste :  
Margot Percheron Rouyer, Marc-Aurèle Peretti, Laetitia 
Peretti, Myriam Hemici-Raynaud, Martin Koné 
 

Le jour de Pâques à Bienheureuse-Isabelle :  
Maelys Randah, Albane et Pierre L’Eleu de la Simone 

Messe votive à saint Joseph tous les mercredis à 8h 
à Saint-Jean-Baptiste (plus particulièrement pour les 
hommes mais ouverte à tous)  

SAINT JOSEPH PÈLERIN 

En cette année dédiée au patron de l’Eglise 
universelle, une statue de saint Joseph 
circule de foyer en foyer. 
La statue est transmise chaque dimanche, 
à la fin de la messe de 11h à Saint-Jean-
Baptiste et à Bienheureuse-Isabelle.    

Inscription auprès d’Hélène Casati :  

saintjosephpelerin@gmail.com - 06 08 91 78 33   

ou complétez le formulaire en ligne sur sjbneuilly.fr 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mardi 13 :  Saint Martin 1er pape et martyr (+ 656) 
Dimanche 18 :  3e dimanche de Pâques - B  
Vendredi 23 :  Saint Georges martyr  (3e siècle) 
saint Adalbert évêque et martyr (+ 997) 
Samedi 24 :  Saint Fidèle de Sigmaringen prêtre (+1622) 
Dimanche 25 :  4e dimanche de Pâques - B  

« Nous pouvons trouver en saint Joseph un 
intercesseur, un soutien et un guide dans les 
moments de difficultés »  Pape François 

    Écrit par un collectif de prêtres et 
de laïcs, Les Amis de saint Joseph, le livre 
« Dis-nous Joseph » a pour but d'ai-
der tous ceux qui se savent des pèle-
rins sur terre.   

    Ce livre ose faire parler le grand 
silencieux ! Avec brio, il nous interpelle et guide nos 
pas sur le chemin quotidien vers la sainteté. En cet oc-
tave de Pâques, et tout au long de l'année, il nous aide-
ra, dans le concret, à nous convertir en avançant vers le 
Père, dans le mystère du salut..  

En librairie, ou sur commande : mameeditions.com ou 

par mail : disnousjoseph@gmail.com  

MERCI ! 

L’abbé Vincent Hauttecœur remercie tous les acteurs et 
intervenants durant toute cette semaine Sainte : l’équipe 
des fleurs, les animateurs de chant, le groupe des ser-
vantes de l’assemblée et servants de messe, les musi-
ciens et toutes les petites mains... 
Nous avons eu, grâce à vous de très belles liturgies qui 
nous ont permis d’accueillir dans notre vie, la solennité 
des solennités qu’est la fête de Pâques. 
Continuons à prier pour nos néophytes : Myriam, Mar-
tin et Laetitia ainsi que pour Marc-Aurèle et Margot. 

Le Christ est ressuscité,  
Il est vraiment ressuscité, alléluia !!! 

ANNEE SAINT JOSEPH 

VEILLÉE POUR LA VIE   
Temps de témoignages, louange et prière à suivre sur 

KTO TV lundi 12 avril à 19h30 (https://youtu.be/
vVQhsCA0PMg) avec les évêques d’Ile-de-France, à 
Saint-Sulpice de Paris. En raison des contraintes sanitai-
res il ne sera pas possible d’y assister.   

LE LIVRET SAINT JOSEPH DU DIOCÈSE 
Un message de notre évêque, des extraits et des pistes 
pour découvrir la Lettre apostolique du pape Fran-
çois Patris Corde, des informations sur la dévotion à saint 
Joseph dans notre diocèse et quelques propositions 
pour animer un temps de prière seul ou en famille.  

A votre disposition dans les églises et sur www.sjbneuilly.fr Pourquoi pas vous ? 
 

« Le foyer d’accueil » est un couple 
qui vient habiter avec ses enfants 
un lieu d’Eglise pour une mission 
bénévole. Il s’engage à être une 
présence chrétienne et chaleureuse 
au sein du quartier, à se mettre au 

service de la communauté, à participer activement à la 
vie pastorale de la paroisse.  
Cette mission pastorale, reçue de l’Evêque est confiée 
pour une durée de 3 à 5 ans. Parlez-en à votre curé. 

Plus d’infos https://diocese92.fr/La-mission-de-foyer-
d-accueil-sur-le-diocese-de-Nanterre 

Journée des familles des paroisses de Neuilly  
dimanche 30 mai « Comment mettre de l’extraordinaire dans 
l’ordinaire d’une vie de famille ? - 10h - 16h30 
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