
Actes des Apôtres 4, 32-35
Psaume 117, 2-4, 16ab-18, 22-24

1ère lettre de St Jean 5, 1-6
Évangile de St Jean 20, 19-31

 

Lectures de ce dimanche

Ce dimanche est celui de la Miséricorde, tel que le Pape St Jean
Paul II l'a demandé. La Miséricorde est un élément central dans
notre foi. Être miséricordieux ne signifie pas tout laisser passer
à celui que l'on aime. Pour qu'elle soit utile, la miséricorde a
aussi l'exigence de la vérité. Comment pardonner si d'abord on
ne fait pas l'examen de ce qui n'a pas été ? Comment pardonner
si on ne regarde pas la cause du disfonctionnement ? 

Pardonner, être miséricordieux, c'est d'abord amener l'autre à la
vérité avant de le remettre sur un meilleur chemin grâce à la
compassion et la confiance qu'on lui donne.

Ce dimanche aussi, nous avons la description de la 1ère
communauté chrétienne par Luc. Dans la 1ère lecture, Luc
idéalise et ce n'est pas la photo de la vie quotidienne des Actes
des Apôtres. C'est l'idéal qu'il nous donne avec 4 grandes
directions : la communion fraternelle, le partage, la rencontre
avec le Seigneur, l'unité de tous.

De temps en temps, cela fait du bien de rêver et d'avoir un idéal
car cela permet de mieux agir.
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Cette semaine
ont été célébrées les obsèques de :

Véronique CORDIER
Marie-Louise DÉPLAT

Père Yves Frot

Dorénavant les messes du samedi sont à 17h30.

Ce samedi
a été célébré le baptême de :

Eloïse VALLET

Du 19 au 30 avril
le secrétariat sera ouvert 

du mardi au vendredi
uniquement le matin

de 9 heures à midi



SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  

SECTEUR DES 5 CLOCHERS

SECTEUR DES 12 CLOCHERS

Confessions : Tous les mardis de 16h30 à 17h30.
Toutes les messes sont célébrées dans l’ancien chœur, entrée par le 14 rue de Chorey.
Tous les dimanches à 8h30 messe et à 18h Vêpres et Petite Couronne.
Du lundi au samedi à 17h30 Petite Couronne et Vêpres.
Dorénavant les messes de semaine seront célébrées à 18h.

       

Samedi 24 Avril
Adoration du Saint Sacrement de 10h à 16h30 suivie de la Veillée de l'Enfant-Jésus et Vêpres.

Dimanche 25 Avril
9h30-18h00 Adoration du Saint Sacrement. 
18h Vêpres et Petite Couronne.

Messes : En raison des contraintes sanitaires toutes les messes sont célébrées uniquement à Bligny les Beaune. 
Tous les jeudis à 9h à Bligny les Beaune hors vacances scolaires.
Tous les dimanches à 11h.

Heure Sainte : annulée durant toute la période du couvre-feu. Possibilité de venir à la Chapelle du Cloître à Notre Dame.

Messes : 
Dimanche 18 avril à 10h30 à Chevigny en Valière.

Tous les lundis du 5 avril au 24 mai à 18h sur le parvis de Notre Dame.
Prière pour la Paix

« 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 Miséricorde
sont ouvertes, je déverse tout un océan de grâces sur les âmes
qui s'approcheront de la source de ma miséricorde ; toute âme
qui se confessera et communiera, recevra le pardon complet de
ses fautes et la remise de leur peine ; en ce jour sont ouvertes
toutes les sources divines par lesquelles s'écoulent les grâces ;
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 de Ste Faustine, § 699)

Dimanche 11 Avril à 15h, l’Heure de la Miséricorde


