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Dimanche 23 avril 2017 

Prière de Sainte Faustine pour exercer la Miséricorde 
 

Je désire me transformer tout entière en ta miséricorde et être ainsi un vivant reflet de 

toi, O Seigneur ; que le plus grand des attributs divins, Ton insondable Miséricorde passe 

par mon âme et mon cœur sur le prochain. 

Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne 

jamais ni ne juge d'après les apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans 

l'âme de mon prochain et que je lui vienne en aide. 

Aide-moi Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur 

les besoins de mon prochain et ne reste pas indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes. 

Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais 

de mal de mon prochain, mais que j'aie pour chacun un mot de consolation et de pardon. 

Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes 

actions afin que je sache faire du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les 

plus lourdes et les plus déplaisantes. 

Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours 

de mon prochain, en dominant ma propre fatigue et ma lassitude.  

Mon véritable repos est de rendre service à mon prochain. 

Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente toutes 

les souffrances de mon prochain. Je ne refuserai mon cœur à personne. Je fréquenterai 

sincèrement même ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté, et moi, je m'enfermerai 

dans le Cœur très Miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres souffrances. Que ta 

Miséricorde repose en moi, O mon Seigneur. 

C'est Toi qui m'ordonnes de m'exercer aux trois degrés de la miséricorde ; le premier : 

l'acte miséricordieux, quel qu'il soit ; le second : la parole miséricordieuse ; si je ne puis 

aider par l'action, j'aiderai par la parle ; le troisième : c'est la prière. Si je ne peux 

témoigner la miséricorde ni par l'action, ni par la parole, je le pourrai toujours par la 

prière. J'envoie ma prière même là où je ne puis aller physiquement.  

 

O Jésus, transforme-moi en Toi car tu peux tout. 
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PRIER AVEC LES SŒURS,  
le soir après une journée de travail le lundi à 19 h heures précises ou  

le matin avant de partir,  le jeudi à 7 h précises.  
Venez partager un temps de prière au 38 rue de la Paix. 

Entrer par la porte donnant sur la sente. 
 

************* 
PELERINAGE DES FAMILLES le dimanche 23 avril de 8h à 17h  

de Baillet-en-France à Argenteuil en passant par Bouffémont, Saint-Prix, 
Eaubonne.  

Sur le thème ''La Miséricorde en marche pour la joie de l'amour''. 
Contact: familles.catholique95@gmail.com 

 

*************** 

Vendredi 5 mai 2017, à 20h30 à Saint Gilles, soirée ciné : 
DEMAIN , partout dans le monde, des solutions existent. 

 
************ 

RÉCOLLECTION PENDANT LE TEMPS DE PÂQUES 
 

Organisée par les services diocésains ''Vie spirituelle et Prière'' et ''Pastorale 
Santé'' Ouverte à tous, autour du thème : « De la toute-puissance à la confiance, 
de la maîtrise à l’abandon ». Avec Claude Bauer, directeur du Centre spirituel de 
Loisy (60). Le mardi 25 avril de 9h30 à 17h au Centre spirituel Massabielle, 1 rue 

A. Rey 95390 St-Prix. 
Participation : entre 25 et 35 euros repas inclus (ou 10 euros avec pique-nique). 
Inscription indispensable avec paiement (chèque à l’ordre de Pastorale Santé) 

CONTACT : Isabelle MONIER 01 30 38 35 40 ou 06 40 07 42 66 
pastorale.sante@catholique95.fr 

 
************** 

 
RENCONTRE ET TEMOIGNAGE  

de Caroline Petitat-Robert, autour de son livre: 
''Le Fils Rompu'' relatant son compagnonnage avec son fils condamné par un 

cancer et ce, jusqu'au décès de ce dernier à l'âge de 29 ans : mercredi 26 avril à 
20h30 à la maison paroissiale de Montsoult (95560) 

Contact: Catherine MARION. Tél: 06.82.38.77.38 
 

************** 
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DIRE SA FOI AVEC LES MOTS D’AUJOURD’HUI 

Le diocèse de Pontoise propose une formation pour apprendre à dire sa foi avec 
les mots d’aujourd’hui, Les samedis 6 et 13 mai  de 9h15 à12h30 

église Saint Jean XXIII- Place Gérard de St Vaulry 95200 SARCELLES 
Renseignements et inscriptions : 01 34 24 74 20  

Secretairedespastorales@catholique95.fr 
 

********* 
ORDINATION DIACONALE 

Daniel Fave et Pierre Frelat seront ordonnés diacres permanents par Mgr 
Lalanne, dimanche 7 mai, à 16h à la Cathédrale St Maclou de Pontoise. 

************* 
ORDINATION SACERDOTALE de MARTIN de HEDOUVILLE, par Mgr Lalanne, 

dimanche 25 juin à 15h30 à la Cathédrale St Maclou de Pontoise. 
************ 

LA JOURNEE SPIRITUELLE POUR LES FEMMES  
 

organisée par la communauté de l’Emmanuel en lien avec les paroisses aura lieu 
à Hénonville, le dimanche 21 mai de 9h à 16h suivie d'une messe pour les 

familles à 16h30. Hélène Dumont, conférencière, animatrice de retraites sur la 
miséricorde divine interviendra autour du thème : « La Miséricorde exagère, elle 
va toujours plus loin » (Pape François dans Misericordia et misera). Une journée, 
en présence des reliques de sœur Faustine, pour aller plus loin dans l’élan donné 

par l’année de la Miséricorde 
Contact: Dominique Walon :  06 81 46 68 60  ou femmes.emmanuel@gmail.com 

 

********** 
 

FAMILLES EN DEUIL : JOURNÉE DIOCÉSAINE 

 
mardi 2 mai de 9h à 16h à la Maison paroissiale de Taverny (95150) 170 rue 

d’Herblay, autour du thème : « Le deuil des tout-petits ». Journée animée par le 
docteur Maryse Dumoulin, fondatrice de l’association ‘Nos tout-petits’, qui forme 

à l’accompagnement des personnes endeuillées dans le cadre périnatal. 
Participation : 15 euros (apporter un plat à partager, chèque à l’ordre de «ADP 
Liturgie» à adresser à Michelle Radice, 9 rue des Alluets 95240 Cormeilles-en-

Parisis. 
Contact : Michelle Radice - 01 34 50 22 78 / michelle.radice@orange.fr 
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Refrain : Alleluia, Alleluia, Alleluia (bis) 
 

1 - Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Israël, éternel est son amour ! 

 

2 - Dans l’angoisse j’ai crié vers lui, le Seigneur m’a exaucé.  
Le Seigneur est là pour me défendre, j’ai bravé mes ennemis.  

 

3 - Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut. 
Je ne mourrai pas, non, je vivrai, je dirai l’œuvre de Dieu.  

 

4 - Ouvrez-moi les portes de justice, j’entrerai, je rendrai grâce ; 
C’est ici la porte du Seigneur, tous les justes y entreront.  

 

5 - Oui, c’est toi, mon Dieu, je te rends grâce Seigneur mon Dieu, je t’exalte.  
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour ! 

 

 

HORAIRES DES MESSES du 22  au 30 avril  2017 

Samedi 22 18h00(ND)   Messe  

Dimanche 23 
«à livre ouvert» 

9h00 Messe  

10h30 Messe 
Germaine PTAK () –  Edgard BIANIC () 
Famille BESNARD () 
Louis DE LUCA- BESNARD () 

Mardi 25 9h00 Messe  

Mercredi 26 (ND) 18h00    Messe  

Jeudi 27 8h45 Laudes Puis messe 

Vendredi 28 9h00  Messe 
Action de graces 
Germaine PTAK () –  Edgard BIANIC () 

Samedi 29 18h00(ND)   Messe  

Dimanche 30  
9h00    Messe  

10h30 Messe Annie () - Auguste SODREAU () 

ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Dimanche 23 
10h00 Conférence Saint Vincent de Paul  

17h00 Groupe 17-25 ans  

Mercredi 26 20h30 Veillée « Une heure pour Dieu » 


