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A noter dans les agendas 

Qu’est-ce que la Miséricorde ? 
La miséricorde est une attitude caractéristique de 
Dieu qui peut le définir tout entier : comme le 
disait Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, « Il n’est 
qu’amour et miséricorde ». 
La miséricorde est révélatrice du soin dont le Père 
entoure ses enfants : Dieu écoute avec attention ce 
qui monte du cœur de l’homme ce qui provoque en 
Lui une attention quasi-maternelle. L’homme peut 
alors accepter de voir la misère, la pauvreté, l’étroi-
tesse de sa vie. Face à nos difficultés à aimer et à 
pardonner, Dieu lui-même vient combler nos 
manques et restaurer notre humanité pour nous 
orienter vers une vie plus donnée. 

En latin Miseri veut dire « les pauvres » et Cor, « 
le cœur ». Miseri-cor, c’est le cœur vers les pauvres. 
La miséricorde consiste à avoir le cœur qui bat 
pour les pauvres. Quoi de plus beau, de plus cha-
leureux, de plus courageux ! Le mot miséricorde, 
dit Saint Thomas d’Aquin, signifie un cœur rendu 
misérable par la misère d’autrui. La miséricorde, 
c’est la compassion pour toutes les formes de souf-
frances ; c’est la patience bienveillante devant la 
lenteur de la conversion ; c’est le pardon généreux 
envers qui se reprend ; c’est le cœur qui s’ouvre 
devant la misère du prochain. Ce cœur sensible à 
la misère ne se réduit pas à des sentiments à de 
l’émotion. Ce cœur est une attitude de toute la 
personne, un engagement de la volonté, à la fois 
une disposition de l’âme et une manière d’agir. Il 
pousse à vouloir faire cesser la misère du prochain 
comme on le ferait pour la sienne. 

La miséricorde n’est pas une posture humaine, 
même relookée. C’est l’être intime de Dieu, son 

cœur de Père, sa bienveillance envers les hommes et 
le monde, son attribut ultime, l’expression la plus 
haute de sa justice. La miséricorde, telle que l’Écri-
ture Sainte nous la dévoile, c’est Dieu saisi aux 
entrailles par ma détresse qui vient à mon secours 
et me délivre (1). 

La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et 
l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espé-
rance d’être aimé pour toujours 

Citations du pape François : 

« La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par 
lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséri-
corde, c’est la loi fondamentale qui habite le cœur 
de chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le 
frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie. La 
miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et 
l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance 
d’être aimé pour toujours malgré les limites de 
notre péché. » Pape François, Bulle d’Indiction, N°
2. 

« La miséricorde de Dieu n’est pas une idée abs-
traite, mais une réalité concrète à travers laquelle 
Il révèle son amour comme celui d’un père et d’une 
mère qui se laissent émouvoir au plus profond 
d’eux mêmes par leur fils. Il est juste de parler d’un 
amour « viscéral ». Il vient du coeur comme un 
sentiment profond, naturel, fait de tendresse et de 
compassion, d’indulgence et de pardon. » Pape 
François, Bulle d’indiction, N°6 

(1) Source Diocèse de Paris 

 Mardi 10 avril 2018 : 9h30, rencontre de l’équipe d’accompagnement des familles 
en deuil, au presbytère. Les personnes intéressées par ce service peuvent rejoindre cette 
équipe. 

 Mercredi 11 avril 2018, rencontre de l’Equipe de Conduite Pastorale à 20h30 
au presbytère. 

Plus d’infos. 



Annonces 

Mardi 10 avril 2018  Pas de messe 

Mercredi 11 avril 2018 14h30 Messe aux Genêts 

Jeudi 12 avril 2018 
18h10 

18h30 

Office des Vêpres 

Messe à Méru 

Vendredi 13 avril 2018 

8h25 

8h45 

9h15 

Office des Laudes 

Messe à Méru 

Adoration—Confessions 

Samedi 14 avril 2018 18h30 Messe à Villeneuve les Sablons 

Dimanche 15 avril 2018 
10h30 

18h 

Messe à Méru 

Messe à Bornel 

Informations communautaires : 

 Les inscriptions pour le pèlerinage diocésain à Lourdes du 2 au 7 juillet 2018 sont ou-
vertes. Le thème : « Faites tout ce qu’il vous dira. » Vous trouverez les bulletins et renseigne-
ments au fond de l’église. Prix tout compris (transport et pension complète) adultes : 450€. 

 

 Les prêtres de la Société J-M Vianney (dont font partie les pères Pascal et 
Laurent) proposent une journée pour prier et soutenir le sacerdoce :                  
Dimanche 15 avril 2018 à Chevrières. Messe pour les vocations à 11h, déjeuner puis entre-
tien avec le père Emeric, modérateur de la SJMV. Fin de la journée avec les vêpres. Pour plus de 
renseignements, contacter les pères. 

Carnet : 
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Jeanne Poulain, Iliana Moser 

Est entré dans l’Espérance de la Résurrection : André Guillot 75ans, Villeneuve les Sablons 

Se sont unis devant le Seigneur dans le mariage : Sébastien Mercé et Ghislaine Camus 

En polonais: Stanisław Szczepanowski ou Stanisław ze Szczepanowa  
"Sois et glorifie Dieu" s'exclama son père à sa naissance, d'où l'origine de son nom. Celui qui le porta devait 
glorifier Dieu par toute sa vie. Après ses études à Cracovie et à Gniezno, il part durant sept années pour les 
compléter chez les bénédictins de Saint-Germain-des Prés à Paris. Il noue ainsi des liens particuliers entre 
l'Eglise de Pologne et l'Eglise de France. C'est à Paris qu'il découvre la réforme de Cluny qui germait à 
peine. De retour en Pologne, il devient le prédicateur infatigable de cette réforme. A 36 ans, il est élu 
évêque de Cracovie. Il aime ses prêtres et, chaque année, il tient à rendre visite à chacun d'eux. Soucieux 
de la foi de l'Eglise de Pologne, alors à peine centenaire, il n'hésite pas à rappeler à l'ordre le roi Boleslas dit 
le Cruel, débauché sans vergogne. L'évêque l'excommunie et lui interdit l'entrée dans les églises tant qu'il 
ne se sera pas repenti. Cela lui vaudra le martyre. Le roi en personne l'égorge au pied de l'autel alors qu'il 
célébrait la messe. Ainsi glorife-t-il Dieu une dernière fois. 
Canonisé en 1253, il est le patron de la Pologne. 
Lettre du pape Jean-Paul II à l’archidiocèse de Cracovie et à l'Eglise qui est en Pologne, à l'occasion du 750 anniver-
saire de la canonisation de saint Stanislas. 
Mémoire de saint Stanislas, évêque de Cracovie et martyr. Au milieu des troubles de son temps, il fut un 
défenseur sans relâche de la civilisation et des mœurs chrétiennes, il gouverna son Église en bon pasteur, 
vint en aide aux pauvres, visita chaque année son clergé, enfin, en 1079, il fut assassiné, alors qu’il célébrait 
les saints mystères, par le roi Boleslas, à qui il avait reproché sa conduite scandaleuse.  

Saint Stanislas, évêque de Cracovie, (+1079) fête le 11 avril 


