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Le père Noël vous propose d’écouter à nouveau la voix 
de Jésus avec sainte Faustine, l’apôtre de la divine 
miséricorde.  
 

« Ma fille, si par toi j’exige que tous les hommes 
honorent ma miséricorde, toi la première, tu dois te 
distinguer par cette confiance en ma miséricorde. J’exige 
de toi des actes de La miséricorde qui doivent découler 
de ton amour pour moi. Tu dois témoigner aux autres la 
miséricorde, toujours et partout, tu ne peux pas t’en 
écarter, ni t’excuser, ni te justifier. 
 

Je te donne trois moyens pour exercer la miséricorde 
envers le prochain : le premier, l’action, le deuxième, la 
parole, le troisième, la prière ; ces trois degrés renferment 
la plénitude de la miséricorde et c’est la preuve irréfutable 
de l’amour envers moi. De cette manière, l’âme glorifie et 
honore ma miséricorde. Oui, le premier dimanche après 
Pâques est la fête de la Miséricorde, mais il doit y avoir 
aussi l’action ; et j’exige qu’on honore ma miséricorde en 
célébrant solennellement cette fête et en honorant cette 
image qui a été peinte. Par cette image, je donnerai 
beaucoup de grâces aux âmes, elle doit leur rappeler les 
exigences de ma miséricorde, car même la foi la plus forte 

ne sera rien sans action. »  
 
Extrait du Petit journal de Sœur Faustine, n° 742. 

 
 
 

  

INTENTIONS DE PRIERE 
 

Ont reçu des obsèques chrétiennes: 
Antoine DUARTE (89 ans) et François NATANEK (90 ans) 

Témoignez de la miséricorde du Christ! 



1ère lecture: « Nous nous tournons vers les nations païennes » (Ac 13, 14.43-52) 
 

Psaume: R/ Nous sommes son peuple, son troupeau. (cf. Ps 99, 3c)  

Acclamez le Seigneur, terre entière, 
servez le Seigneur dans l’allégresse, 
venez à lui avec des chants de joie !  

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 
il nous a faits, et nous sommes à lui, 
nous, son peuple, son troupeau.  

Oui, le Seigneur est bon, 
éternel est son amour, 
sa fidélité demeure d’âge en âge.  

 

HORAIRE D’ACCUEIL AU SECRETARIAT PAROISSIAL PENDANT LES VACANCES 

 Lundi : 10H-12H et 14H30-16H30 
 Mardi: 10H-12H 
 Mercredi: 10H-12H 

Jeudi: 14H30-16H30 
Vendredi: 10H-12H 
Samedi: 10H-12H 

Evangile  de Jésus-Christ selon  saint  Jean (Jn 10, 27-30):  
En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et 
elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne
(Jn 10, 27-30) ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus 
grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, 
nous sommes UN. »  

 

HORAIRE D’ADORATION  

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

2ème lecture: « L’Agneau sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux 
de la vie » (Ap 7, 9.14b-17) 

Mercredi et jeudi de 17h à 19h dans l’église 

 

Dimanche des vocations   
 

La journée mondiale de Prière pour les Vocations, le 4ème dimanche de Pâques, 
rappelle l’importance de prier pour les vocations, particulièrement dans 
notre diocèse. Lors de ce dimanche du Bon Pasteur, une quête en faveur 
de l’Œuvre des Vocations est proposée pour permettre le financement de 
la formation de près de 200 séminaristes et contribuer également au 
financement de la pastorale des vocations religieuses et sacerdotales de 8 
diocèses d’Ile de France. 

 

Prière pour les vocations – Notre-Dame du Sacerdoce 
Vierge Marie, Mère du Christ Prêtre, Mère des prêtres du monde 
entier, vous aimez tout particulièrement les prêtres, parce qu’ils sont 
des images vivantes de votre fils unique. Vous avez aidé Jésus par 
toute votre vie terrestre, et vous l’aidez encore dans le Ciel. Nous 
vous en supplions, priez pour les prêtres, Priez le prêtre des Cieux 
pour qu’il envoie des ouvriers à sa moisson. Priez pour que nous 
ayons toujours des prêtres, qui nous donnent les sacrements, nous 
expliquent l’Evangile du Christ, et nous enseignent à devenir de 
vrais enfants de Dieu. Vierge Marie, demandez vous même à Dieu 

le Père, les prêtres dont nous avons tant besoin, et puisque votre cœur à tout pouvoir 
sur lui, obtenez-nous, ô Marie, des prêtres qui soient des Saints. Amen. 
Marie,  Reine des Apôtres, priez pour nous ! 



 

ÉVÉNEMENTS DANS LE DIOCÈSE 
 

VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE  
 

Comme chaque année, retrouvez la Veillée de prière pour la vie autour de 
tous les évêques d’Ile de France, à l’église Saint-Sulpice de Paris. 
« Je suis le chemin, la vérité et la Vie » Jn 14,6- Temps de témoignages, 
louange et prière . Lundi 9 mai 2022 à 19h15 à Saint-Sulpice à Paris 

 

MATINEE-RENCONTRE AUTOUR DE LA QUESTION DU TEMPS 
 

La Pastorale des personnes en situation de handicap (PPH) propose une 
matinée-rencontre autour de la question du temps, vendredi 13 mai de 
9h30 à 13h, à la Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre. 
Comment le handicap change-t-il le rapport au temps ? Ce temps dans 

lequel nous sommes inscrits, quel est-il ? Denis Villepellet , philosophe, professeur 
émérite à L’ICP nous aidera à mieux nous situer par rapport au temps et à en explorer 
toutes les dimensions . Pour s’inscrire : c.yung@diocese92.fr 

 

RETRAITE POUR LES PARENTS AYANT UN ENFANT AU CIEL  
 

Relire son chemin de deuil, se rouvrir à la vie, retrouver la Paix: un week-
end organisé par un couple ayant perdu un enfant, animé par des prêtres, 
dont le Père Roberge, et une psychologue spécialisée dans le deuil. A 
l’aide d’enseignements, de témoignages et d’échanges fraternels, il sera 

proposé de relire leur chemin de deuil à la lumière de l’Esprit-Saint.  
 

Du vendredi 13 au dimanche 15 mai 2022 à Nouan-le-Fuzelier (communauté des 
Béatitudes) - https://retraite-parents-en-deuil.com/  

 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES 
 

Le pèlerinage diocésain devient annuel ! Vous pouvez dès à présent 
réserver les dates du 23 au 27 octobre 2022. En attendant, revivez les 
meilleurs moments de 2021 en vidéo : https://youtu.be/Jtt-Ta8rSIs   
Les inscriptions seront prochainement ouvertes.  

Pour plus d’information contactez la direction diocésaine des pèlerinages : 
pelerinages@diocese92.fr. Si vous souhaitez rejoindre l’Hospitalité diocésaine 
contactez : contact@hospitalite.diocese92.fr.  

 

CONFERENCE DE MGR STANISLAS LALANNE : POUR UNE 
SPIRITUALITE DU REGARD  

Créant un lien entre les regards de personnes croisés aujourd’hui et le 
regard de Jésus dans l’Evangile, Mgr Stanislas Lalanne présentera son 
dernier ouvrage dans lequel il nous invite à cultiver une spiritualité du 
regard. 
Jeudi 19 mai à 20h30 - Maison de la Parole – 4bis rue Hélène Loiret, 

Meudon- https://maisondelaparole.diocese92.fr/conferences-2/ 
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P. Yvan Maréchal, Curé – cure@spsp-courbevoie.fr 
Secrétariat paroissial 10 rue des Boudoux, 92400 Courbevoie.  

Tél. 01 47 88 43 03 - secretariat@spsp-courbevoie.fr 

*Maison paroissiale: 4/6 rue Saint-Thomas-en-Argonne 

Retrouvez toutes les infos sur http://spsp-courbevoie.fr 

 

Pèlerinage des mères de famille à Vézelay du 10 au 12 juin 
 

Bienvenue à toutes les mamans de notre paroisse pour marcher vers Vézelay! 
Nos motivations pour venir sont variées, questionnement, intentions à porter, envie 
de partage, ou tout simplement de nature et de marche...  
Nos situations personnelles sont tout aussi diversifiées, mariées, divorcées, veuves, 
célibataires ou en couple mais toutes femmes, chacune à sa manière.  

Et pour nous toutes en commun une relation à initier, explorer avec Dieu. 

 

ÉVÈNEMENTS DANS VOTRE PAROISSE 
 

 

MESSE FRANCO-LIBANAISE 
 

Le samedi 7 mai à 18h30 sera célébrée une messe franco-libanaise avec le 
père Charbel-Daniel, prêtre maronite dans les Hauts-de-Seine. Nous 
invitons très largement la communauté libanaise à se joindre à cette 
célébration en cette fête de saint Charbel. La messe sera suivie d’un apéritif 
sur le parvis de l’église. 

 

JARDIN PARTAGÉ à la Maison Paroissiale :  
 

La Maison Paroissiale est entourée d’espaces végétalisés qui pourraient 
être mis en valeur sous une forme à imaginer ensemble: un jardin partagé 

de cultures potagères et / ou un jardin paysager. Pour découvrir les lieux et les 
espaces en question, nous organisons une réunion d’information suivie d’un goûter 
convivial, le dimanche 22 mai, de 15h30 à 17h30. 
Intéressé ? Curieux ? La main verte ?  Vous êtes tous les bienvenus à la Maison 
Paroissiale pour cette rencontre conviviale et fraternelle. 

Si vous n’êtes pas disponible à cette date, n’hésitez pas à nous contacter, via le 
secrétariat de la paroisse :secretariat@spsp-courbevoie.fr . 

 

DANS VOTRE  AGENDA PAROISSIAL 

Dimanche 8 mai: Journée mondiale des vocations 

Lundi 9 mai à 14h: atelier Pierre et Paul -  Maison paroissiale*  

Mardi 10 mai à 20h30:  formation biblique « Être disciple de Jésus avec saint 
Marc »- père Yvan Maréchal– Maison paroissiale* 
 

Jeudi  12 mai: 
 15h: partage de la Parole -  Maison paroissiale*  
 20h15: préparation au baptême– Maison paroissiale* 
 
Dimanche 15 mai: 
 9h30: messe des familles 
 10h45: éveil à la foi – Chapelle Saint-François 


