
DIMANCHE 11 AVRIL 2021 

NOTRE REGARD EST TOURNÉ VERS  

LA MISÉRICORDE DIVINE 

Chers amis,  

Nous voici déjà arrivés au 2ème di-
manche de Pâques. Ce dimanche clôt 
l’octave de Pâques « qui est l’étirement 
sur 8 jours de la solennité de la Résur-
rection du Seigneur Jésus » et ouvre le 
temps pascal. Depuis une décision de 
saint Jean-Paul II en l’an 2000, ce di-
manche a pris un nom nouveau, Di-
manche de la Miséricorde divine ! La 
Fête de la Miséricorde divine doit être 
non seulement un jour où l’on honore 
Dieu dans ce mystère, mais aussi un 
jour de grâce pour tous et surtout pour 
les pauvres pécheurs. Alors comment 
pouvons-nous vivre de cette  miséri-
corde aujourd’hui quand nous sommes 
confinés ou malades du coronavirus. 

Le pape François lors de la messe du 
20 mars 2020 nous rappelait alors com-
ment nous  

nous ne sommes pas seuls dans cette lutte ; Jésus est venu pour nous sau-
ver, c’est ce que nous fêtons à Pâques, même si cela passe par la dure 
épreuve de la Croix et de la mort. Le monde traverse aussi une épreuve 
marquée par la maladie, la mort et l’isolement mais nous ne sommes pas 
seuls. « L’humanité ne trouvera pas la Paix, tant qu’elle ne se tournera 
pas avec confiance vers ma Miséricorde ». Ce message du Seigneur ne 
peut pas nous laisser indifférent. Il est d'une actualité brûlante dans notre 
monde qui se meurt de Dieu. Avoir une totale confiance en Dieu et aimer 
son prochain : voilà le message principal de la Miséricorde Divine. Voilà les 
fondamentaux auxquels il nous faut impérativement revenir. Tant que nous 
resterons convaincus que l'homme peut se sauver tout seul, le combat est 



perdu d'avance. Le Christ ressuscité, Lui, nous rejoint et nous invite à le 
suivre. 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 ! » 

Père Robert ANTHONYPILLAÏ 

Prière du Pape François à l’occasion 
du jubilé de la Miséricorde 

Seigneur Jésus-Christ, 
toi qui nous as appris à être miséricordieux 
comme le Père céleste, 
et nous as dit que te voir, c’est Le voir. 
Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés. 

Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et 
Matthieu de l’esclavage de l’argent, 
la femme adultère et Madeleine de la quête du 
bonheur à travers les seules créatures ; 
tu as fait pleurer Pierre après son reniement, 
et promis le paradis au larron repenti. 

Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine 
comme s’adressant à nous : 
Si tu savais le don de Dieu ! 
Tu es le visage visible du Père invisible, 
du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon et la miséricorde : 
fais que l’Eglise soit, dans le monde, ton visage visible, toi son Seigneur 
ressuscité dans la gloire. 

Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse 
pour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux qui sont dans 
l’ignorance et l’erreur : 
fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, aimé, et  
pardonné par Dieu. 

Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction 
pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de grâce du Seigneur, 
et qu’avec un enthousiasme renouvelé, ton Eglise annonce aux pauvres 
la bonne nouvelle 
aux prisonniers et aux opprimés la liberté, 
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue. 

Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde, 
à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour les siècles des 
siècles. 
Amen. 
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INVITATION RENCONTRE DE 
SOIGNANTS PAR ZOOM 

SAMEDI 10 AVRIL 2021 

Bonjour à toutes 

Nous avions eu notre première rencontre 
en juin dernier, au décours de la 
 première vague de covid, qui avait répondu à une grande attente. 

Nous nous sommes retrouvés le samedi 10 octobre, à proximité de la fête 
de la Saint Luc patron des soignants (18), un peu moins nombreux, mais 
pour un beau partage. Nous avions proposé une rencontre le samedi suivant 
pour ceux qui travaillaient le 10, mais une seule personne était venue. 

Nous avons invité pour le samedi 20 février, un peu après la journée mon-
diale de la santé, et là... une seule personne.  

Cela tient sans doute à nos programmes chargés. 

Nous vous invitons ce samedi 10 avril de 14h30 à 16h30 par zoom. 

Vous trouverez le lien pour vous connecter en fin de message. 

Nous partagerons l’Évangile du dimanche puis ce que nous devenons dans 
cette 3ème vague, ce qui est difficile, ce à quoi nous sommes attentifs,  
comment notre foi est questionnée et nous soutient. En écho à l’Évangile de 
ce dimanche, nous pourrons nous demander si « nous avons vu le Sei-
gneur » dans notre travail… ou ce qui nous fait douter au contraire ! 

N’hésitez pas à transmettre cette invitation autour de vous et à profiter du 
fait qu’elle est par zoom pour faire signe à des collègues qui ne sont pas à  
Champigny. 

Cordialement, dans la joie de la résurrection  

Père Bruno CADART, Patricia AWHANSOU,  
Françoise TORQUATO et Véronique VALLADE  

Comment se connecter ?  

A partir de votre ordinateur : 
en cliquant sur le lien suivant : 

https://us02web.zoom.us/j/82489485443?
pwd=ZzFuYld5ZTliSkFZNTNrQS9BdUlydz09  

A partir de votre téléphone : 

Si vous n’avez pas accès à internet sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser 
votre smartphone et vous suivez les indications  

Composer le 01 86 99  58 31, Activer le haut parleur du téléphone, Activer le 
clavier 
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Paroisse Sainte Bernadette - 18-24 rue de la Côte d’Or - 94500 Champigny sur Marne  
Tél. 01 47 06 10 62 - paroisse.sainte.bernadette@bbox.fr 

Facebook : Paroisse Sainte Bernadette Champigny 
https://www.cathochampigny.fr/ 

COLLECTE 2021 DU DENIER DE L’ÉGLISE  

Le Denier est la contribution libre de chaque 
catholique, indispensable à la vie de notre 
paroisse. 

On ne dira jamais assez qu’elle ne reçoit, ni 
subvention publique, ni aide du Vatican et 
qu’elle a besoin d’un nombre toujours plus 
grand de donateurs, pour assurer les frais 
des célébrations, des sacrements, du caté-
chisme, de l’accueil, la présence fraternelle 
auprès des plus fragiles… 

Le DENIER DE L’ÉGLISE est un don de 
chaque paroissien pour aider notre évêque 
à pouvoir assurer une vie décente à ses 
prêtres. Soyez tous donateurs ! 

JE SOUTIENS MA PAROISSE, JE DONNE AU DENIER 
https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/denier/ 

Quand on vous le demande, taper l’identifiant 824 8948 5443 et faire # 
après 

Si on vous redemande un identifiant, attendre la fin du message et se 
contenter de retaper # 

Entrer le « mot de passe » ou « code » : 808035 et terminer par # 

Et vous êtes avec nous pour partager… 

Si vous n’avez jamais été sur zoom 

Cliquez sur le lieu proposé puis suivez les instructions : installez zoom 

Connectez-vous ¼ h avant pour que nous puissions vous guider 

En cas de problème, appelez 07 83 59 91 67  
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