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Dimanche 11 avril 2021 - 2e dimanche de Pâques 

 

Calendrier liturgique 

 

 

Dimanche 11 avril   2e Dimanche de Pâques,  
   dimanche de la miséricorde 

Dimanche 18 avril   3e Dimanche de Pâques 

 

Intention du pape pour le mois d’avril 2021 

 

Les droits fondamentaux  
Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour les droits 

fondamentaux sous les dictatures, les régimes autoritaires 
mais aussi dans les démocraties en crise. 

LA DIVINE MISERICORDE 

La fête de la Miséricorde Divine a été instituée par le 
Pape Jean-Paul II le 30 avril 2000, jour de la canonisation de 
Sœur Faustine, à Rome : « Désormais, le deuxième dimanche 
de Pâques, dans toute l’Église, prendra le nom de “Dimanche 
de la Divine Miséricorde” ».  

A la fin de l’octave de Pâques, la prière et les lectures de 
ce dimanche nous montrent que la mort, la passion et la résur-
rection de Jésus Christ sont inséparables de la miséricorde de 
Dieu. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour la 
rédemption du monde. Jésus en vainquant la mort et le péché 
(ce que nous célébrons à pâques) voulait continuer l’exercice 
de sa miséricorde. Il a aussi institué le sacrement de la péni-
tence. A travers ce sacrement Jésus continue à perpétuer sa 
miséricorde qui est l’expression concrète de son amour pour 
les pécheurs qu’il libère de leurs péchés et les restaure dans 
une joie nouvelle.   

Thomas est un exemple qui nous indique très clairement 
que la miséricorde dont témoigne Jésus est inconditionnelle et 
ouverte à tous. N’ayant pas été témoin de la première appari-
tion de Jésus à ses Apôtres, Thomas a douté de cet événement. 
Mais le Ressuscité apparaît une deuxième fois pour pardonner 
et dissiper le doute de Thomas. On se souviendra aussi de la 
femme adultère que Jésus réussi à préserver de la lapidation : “ 
femme, où sont-ils donc? Personne ne t’a condamnée ?... moi 
non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche 
plus” (Jn 8:10-11). 

Au regard de la vie publique de Jésus et de son rapport 
avec tous ceux qu’il a pu rencontrer, la miséricorde de Dieu ne 
peut résister à aucun pécheur repentant : en Jésus, Dieu étreint 
toujours de son amour et de sa miséricorde celui qui se remet 
entre ses mains. La miséricorde demeure sans cesse un acte 
gratuit du Père céleste, un amour inconditionnel et immérité. 
(cf. Pape François “lettre apostolique misericordia et misera).  

En outre, la miséricorde de Dieu est illimitée, nous dit ce 
même pape dans “le visage de la miséricorde” et c’est un acte 
ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. 
C’est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lors-
qu’il jette un regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur le 

chemin. Alors, la miséricorde n’est qu’un chemin par lequel 
Dieu s’unit avec l’homme pour que ce dernier ouvre son cœur 
à l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les limites de 
notre péché. 
Jésus a toujours brûlé du désir de montrer cette miséricorde à 
tous les hommes. On comprend pourquoi, plus tard encore, il 
prend la peine d’en faire une recommandation à Sainte Faus-
tine : " 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 (dans les huit jours qui précèdent ou suivent 
ce Dimanche de la Miséricorde) 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'aie 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, 
§ 699). 

Bien-aimés de Dieu, face à nos multiples doutes et pé-
chés, Jésus nous invite à sa miséricorde infinie par le sacre-
ment de la pénitence au moins une fois par mois (pour prendre 
l’habitude), c’est là que la paix de Dieu se ressent et remplit le 
cœur du pénitent ; c’est là que Dieu répond par la plénitude du 
pardon, face à la gravité du péché ; c’est là que nous voyons 
que rien n’est plus beau et réconfortant que la miséricorde (le 
pardon et la paix) qui est plus grande que le péché. Nul ne 
peut imposer une limite à l’amour de Dieu qui pardonne.  

Toujours dans la joie de Pâques, ouvrons nos cœurs à cet 
amour infini et recueillons les fruits de sa miséricorde qui sont 
la paix, le pardon et la certitude.  
 

Père Francis Ogboo 
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Vie Paroissiale 

Agenda 

Dimanche 11 2e Dimanche de Pâques, dimanche de la Miséricorde - Messe des familles 

   Messe de 10h30 avec l’aumônerie mauricienne 

   11h00 : Messe hôpital des Peupliers  

   15h00 : Visite de l’église 

Lundi 12  17h45 : Chapelet 
Mercredi 14  Even 

Jeudi 15  20h30 : Conseil Pastoral, salle Sainte-Marie 

Vendredi 16  17h45-18h45 : Adoration, chapelle du Sacré-Cœur 

Samedi 17  14h00 : Evangélisation de rue, adoration à la chapelle du Sacré-Cœur 

Dimanche 18 3e Dimanche de Pâques  
Lundi 19  17h45 : Chapelet 
Vendredi 24  17h45-18h45 : Adoration, chapelle du Sacré-Cœur 

Dimanche 25 4e Dimanche de Pâques  
 

Pas de laudes pendant la période des vacances scolaires (attention, nouvelles dates : du 10 au 25 avril) 

 

Consignes sanitaires 
 

 

Nous demandons à chacun de respecter rigoureuse-
ment les consignes sanitaires données par les autori-
tés. Pensons les uns aux autres, pensons aux per-
sonnes vulnérables ! 
 

- Nombre de places limité : un rang sur deux ; deux places 

libres entre chaque personne (les familles peuvent rester 

groupées). 

- Port du masque obligatoire dans l’église et les locaux pa-

roissiaux, à partir de 11 ans. Nous rappelons que le 

masque doit couvrir le nez 

- Entrées : portes latérales ; sortie : seulement par la 

grande porte centrale. 

- Lavage des mains au gel hydroalcoolique. 

- File de communion : d’abord les rangs du fond. 

- Respecter la distanciation de 1 m. avec la personne pré-

cédente  dans la procession de communion. 

- La communion ne peut être donnée que sur la main. 

N’hésitez pas à vous adresser à un prêtre. 

- Repartir avec la feuille de chants que vous avez utilisée 

ainsi que la FIP (feuille verte).  

- Il n’y aura pas d’attroupement à la sortie. 

Adaptation des horaires au couvre-feu 

 

Horaires des messes 

 

Samedi 17 avril :         17h30 

Dimanche 18 avril :     09h ; 10h ; 11h ; 17h30 

 

Rencontrer un prêtre 

 

Modification des horaires d’accueil : 
• Lundi 17h30-18h30 : P. Francis Ogboo 

• Mardi 17h30-18h30 : P. Henri de l’Éprevier, curé. 
• Jeudi 17h45-18h45 : P. Henri Beaussant 
• Vendredi 17h30-18h30 : P. Sébastien Courault 
Les prêtres reçoivent volontiers sur rendez-vous. 

 

Horaire des messes en semaine 

 

• Lundi à 18h15 

• Mardi & Jeudi : 9h & 18h15 

• Mercredi & Vendredi : 9h & 12h 

• Samedi : 9h 

 

Horaire de l’accueil paroissial 
 

• du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 

 et de 16h00 à 18h30 

• Samedi de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00 

 

 

Fermeture de l’église à 19h 

Mercredi 18h30 

 

En raison du couvre-feu, les activités sont annulées, reportées, ou maintenues par visioconférence. 
L’accueil paroissial ouvre progressivement : ATTENTION modification des horaires 

Pour toute question contacter le secrétariat paroissial.  

Demandes de sacrements 

A tout âge on peut recevoir les sacrements du baptême, de 
la confirmation ou de l’eucharistie. Il existe à la paroisse 
une équipe de catéchuménat d’adultes. Vous pouvez vous 
adresser à un prêtre ou prendre un tract à l’accueil (au fond 
de l’église). 
Pour les enfants, la préparation se fait en lien avec le caté-
chisme ; pour les jeunes collégiens et lycéens, dans le cadre 
de l’aumônerie. 

DENIER DE L’EGLISE 

CAMPAGNE 2021 
 

Votre don est essentiel pour la vie de la 
paroisse ! 

 

 

https://www.paroissesainteanne-paris.fr/
actualite-3/   -    01 45 89 34 73 , ou : 
secretariat@paroissesainteanne-paris.fr 
 

Merci pour votre don et votre générosité ! 



Dans le diocèse de Paris 

É56789:;<6=;>7 P:6?@ A’I=6:;@ 

Samedi 17 avril 2021 

Rendez-vous 14h00, salle Ste Marie, fin à 18h. 

Rencontre annulée 

W@@C-@7A D6E;::@ 

10 et 11 avril 2021 

Contact : pastoraledescouples@gmail.com  

Rencontre annulée 

Les Ateliers d’Aïn Karem 

 

Pour nourrir votre foi : 12 ateliers de réflexions thématiques 
(théologie, Bible, spritualité et art, etc…). Un lundi par mois, 
Le Bon Conseil, 6, rue Albert de Lapparent, Paris 7e. 
Prochaine soirée le lundi 12 avril 2021 par visioconférence 

https://www.ainkarem.net/se-former/les-ateliers-ain-karem/ 

V;<;=@ A@ :’98:;<@ 

Dimanche 11 avril 2021 

Rendez-vous au fond de l’église à 15h. 
www .artculturefoi-paris.fr  

C>7?>FG< HI>=>< 

Nous proposons à tous les paroissiens amateurs de 
photographie un grand concours photos. Il s’agit de 
prendre des photos dans 3 domaines : 
- Les paroissiens 

- L’église vue de l’extérieur, de près ou de loin 

- Des détails de l’intérieur de l’église (éléments déco-
ratifs, effets de lumière…) 
Ce concours se terminera le 20 juin, avec exposition, 
sélection par le jury, premier prix. Il est régi par un rè-
glement, que vous recevrez en vous signalant à : 
secretariat@paroissesainteanne-paris.fr 

Pastorale des couples 

Evènements paroissiaux 

Enfants & adolescents 

S6;7=-J><@HI A@< T677@G;@< 

Des vacances à la montagne 

Du 8 au 22 juillet 2021 en Savoie 

Plusieurs camps, de 6 à 17 ans. 
Contact : Bernard Daguet 
06 60 75 16 23 -  www.assosjt.com 

Recherche animateurs BAFA 

Jeunes adultes 

E5@7 

Le mercredi 
Even continue ! Renseignements par mail :  

evensainteanne@gmail.com 

Approfondir 

Evangélisation 

P6G?>FG< A:HI6 

Vous serez informés de la reprise nor-
male des soirées du Parcours Alpha 
dès que celles-ci seront de nouveau possibles. Rensei-
gnements : alpha@paroissesainteanne-paris.fr 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 

Du dimanche 25 au vendredi 30 avril 2021 

annulé 

 

Informations : pelerinage@diocese-paris.net - 01 78 91 91 72  

Veillée de prière pour la vie 

Lundi 12 avril 2021 

 

12e Veillée de prière à Saint-Sulpice, en 
présence des évêques d’Île-de-France. 

Cette veillée aura lieu à 19h30 en direct sur KTO  

Solidarité 

M@<<@ A@< D6E;::@<  
Dimanche 11 mars 2021 à 11h00 

Les enfants de l’âge du catéchisme sont invités à se 
mettre au premier rang dans l’église. 
 

E5@;: N :6 D>; 
Pour les enfants de 3 à 7 ans, la reprise des séances 
est différée. Vous les trouverez sur le site internet de la 
paroisse :  http://paroissesainteanne-paris.fr 

P@GE67@7?@ <>?;6:@ 

Mardi de 9h30 à 12h, vendredi de 10h30 à 17h30 

Accueil écoute, conseils et orientation vers les services 
et organismes compétents… pour trouver une aide ou 
une piste d’insertion professionnelle. La Boutique 188 
rue de Tolbiac : secretariat@paroissesainteanne-paris.fr 

 

Accueil maintenu 

Dimanche “in albis” 

Dimanche 11 avril 2021 

 

Les néophytes (ceux qui ont reçu les sacrements de l’initiation 
chrétienne : baptême, confirmation, eucharistie dans la nuit de 
Pâques) revêtus de leur vêtement blanc, se retrouveront à 
Saint-Sulpice pour une catéchèse et une messe avec Mgr Mi-
chel Aupetit, archevêque de Paris.  

PG;OG@ A@< DGOG@< 

Deux binômes de priants, formés, proposent un temps 
de prière fraternel à l'issue de la messe du dimanche 
11 avril de 17h30. Ils se tiendront au fond de l'église et 
peuvent accueillir, une personne à la fois, un paroissien 
pour prier avec lui et pour lui."  

Prier 

J@F7@< 6AF:=@<  
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Pour toute question liée aux activités des jeunes 
adultes : jeunesasainteanne@gmail.com  

Dimanche in Albis 

11 avril à 10h à Saint-Sulpice 

Les néophytes (ceux qui ont reçu les sacrements de l’initia-
tion chrétienne : baptême, confirmation, eucharistie dans la 
nuit de Pâques) revêtus de leur vêtement blanc, se retrouve-
ront à Saint-Sulpice pour une catéchèse et une messe avec 
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris.  



Vie de l’Eglise 

Ouverture de l’église : tous les jours de 8h30 à 19h30, le mercredi fermeture à 18h30, en été fermeture tous les soirs à 18h30.  
Messes dominicales : Samedi 18h00 (messe anticipée) ; Dimanche 9h00, 10h30 et 18h30. 
Messes de semaine : Lundi 19h00; Mardi 9h00 et 19h00; Mercredi 9h00 et 12h00,  
          Jeudi 9h00 et 19h00; Vendredi 9h00 et 12h00; Samedi 9h00. 
Accueil : du lundi au samedi de 10h00 à 12h00, et de 16h00 à 18h30 (samedi 18h00). 
Rencontrer un prêtre ou se confesser (bureau d’accueil des prêtres) :  

Le Père Francis Ogboo reçoit tous les lundis de 17h30 à 18h30. 
Le Père Henri de l’Éprevier, curé, reçoit tous les mardis de 17h30 à 18h30.  
Le Père Henri Beaussant reçoit tous les jeudis de 18h15 à 19h15 (sauf 3/06). 
Le Père Sébastien Courault reçoit tous les vendredis de 17h30 à 18h30 (sauf 09/04, 07/05). 
Les prêtres reçoivent volontiers sur rendez-vous. 

Informations ci-dessous provisoirement modifiées : voir à l’intérieur 

Espace Ararat 
Infos & location : 06 37 14 00 66  / contact@espace-ararat.com / www.espace-ararat.com 

Entrée 11 rue Martin Bernard au dos de l’église. 
 

L'Espace Ararat est fermé jusqu’à nouvel ordre.  

VEILLEE PASCALE EN LA NUIT SAINTE  
HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS 

 

Samedi saint, 3 avril 2021 

 

Les femmes pensaient trouver le cadavre à oindre, 
au contraire elles ont trouvé un tombeau vide. Elles 

étaient allées pleurer un mort, au contraire elles ont entendu 
une annonce de vie. C’est pourquoi, dit l’Evangile, ces 
femmes « étaient remplies de frayeur et d’étonnement » (Mc 
16, 8). Remplies de frayeur, craintives, et remplies d’étonne-
ment. Etonnement : ici c’est une crainte mêlée de joie, qui 
surprend leur cœur à la vue de la grande pierre du tombeau 
roulée et à l’intérieur un jeune homme avec un vêtement 
blanc. C’est l’étonnement d’entendre ces paroles : « Ne soyez 
pas effrayées ! vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? 
il est ressuscité » (v. 6). Et ensuite cette invitation : « Il vous 
précède en Galilée. Là vous le verrez » (v. 7). Accueillons 
nous aussi cette invitation, l’invitation de Pâques :  allons en 
Galilée où le Seigneur Ressuscité nous précède. Mais que si-
gnifie « aller en Galilée » ? 

 

Aller en Galilée signifie, d’abord, recommencer. Pour les dis-
ciples c’est retourner sur le lieu où, pour la première fois, le 
Seigneur les a cherchés et les a appelés à le suivre. C’est le 
lieu de la première rencontre, le lieu du premier amour. A par-
tir de ce moment, ayant laissé leurs filets, ils ont suivi Jésus, 
écoutant sa prédication et assistant aux prodiges qu’il accom-
plissait. Pourtant, étant toujours avec lui, ils n’ont pas compris 
complètement, souvent ils ont mal interprété ses paroles et 
devant la croix ils ont fui, le laissant seul. Malgré cet échec, le 
Seigneur Ressuscité se présente comme celui qui, encore une 
fois, les précède en Galilée ; les précède, c’est-à-dire se tient 
devant eux. Il les appelle et les invite à le suivre, sans jamais 
se fatiguer. Le Ressuscité leur dit : “ Repartons d’où nous 
avons commencé. Recommençons. Je vous veux de nouveau 
avec moi, malgré et au-delà de tous les échecs”. Dans cette 
Galilée, nous apprenons l’étonnement de l’amour infini du 
Seigneur, qui trace des sentiers nouveaux à l’intérieur des 
routes de nos défaites. Le Seigneur est ainsi : il trace des sen-
tiers nouveaux sur les routes de nos défaites. Il est ainsi, et il 
nous invite en Galilée à faire cela. 
 

Voilà la première annonce de Pâques que je voudrais vous 
livrer : il est possible de toujours recommencer, parce qu’il y a 
toujours une vie nouvelle que Dieu est capable de faire repartir 
en nous au-delà de tous nos échecs. Même sur les décombres 
de notre cœur – chacun de nous sait, connaît les décombres de 
son propre cœur – même sur les décombres de notre cœur 

Dieu peut construire une œuvre d’art, même des fragments 
désastreux de notre humanité Dieu prépare une histoire nou-
velle.  Il nous précède toujours : sur la croix de la souffrance, 
de la désolation et de la mort, comme dans la gloire d’une vie 
qui ressuscite, d’une histoire qui change, d’une espérance qui 
renaît. Et en ces sombres mois de pandémie, nous entendons le 
Seigneur ressuscité qui nous invite à recommencer, à ne ja-
mais perdre l’espérance. 
 

Aller en Galilée, en second lieu, signifie parcourir des che-
mins nouveaux. C’est aller dans la direction opposée au tom-
beau. Les femmes cherchent Jésus au tombeau, elles vont faire 
mémoire de ce qu’elles ont vécu avec lui et qui maintenant est 
perdu pour toujours. Elles vont ressasser leur tristesse. C’est 
l’image d’une foi qui est devenue commémoration d’un fait 
beau mais fini, seulement à rappeler. Beaucoup – nous aussi – 
vivent la “foi des souvenirs”, comme si Jésus était un person-
nage du passé, un ami de jeunesse désormais loin, un fait arri-
vé il y a longtemps, quand étant enfant je fréquentais le caté-
chisme. Une foi faite d’habitudes, de choses du passé, de 
beaux souvenirs de l’enfance, qui ne me touche plus, ne 
m’interpelle plus. Par contre, aller en Galilée signifie ap-
prendre que la foi, pour être vivante, doit se remettre en route. 
Elle doit faire revivre chaque jour le début du chemin, l’éton-
nement de la première rencontre. Et ensuite faire confiance, 
sans la présomption de tout savoir déjà, mais avec l’humilité 
de celui qui se laisse surprendre par les voies de Dieu. Nous 
avons peur des surprises de Dieu. En général, nous avons peur 
que Dieu nous surprenne. Et aujourd’hui le Seigneur nous 
invite à nous laisser surprendre. Allons en Galilée découvrir 
que Dieu ne peut pas être rangé parmi les souvenirs de l’en-
fance mais qu’il est vivant, qu’il surprend toujours. Ressuscité, 
il ne finit jamais de nous étonner. 
 

Voilà la deuxième annonce de Pâques : la foi n’est pas un ré-
pertoire du passé, Jésus n’est pas un personnage dépassé. Il est 
vivant, ici et maintenant. Il marche avec toi chaque jour, dans 
la situation que tu vis, dans l’épreuve que tu traverses, dans les 
rêves que tu portes en toi. Il ouvre des chemins nouveaux où il 
te semble qu’il n’y en a pas, il te pousse à aller à contrecourant 
par rapport au regret et au “ déjà vu”. Même si tout te semble 
perdu, s’il te plait, ouvre-toi avec étonnement à sa nouveauté : 
il te surprendra. [...] 
 

Retrouvez la fin de l’homélie du Saint Père sur le site du Vati-
can :   http://www.vatican.va/content/francesco/fr/
homilies/2021/documents/papa-francesco_20210403_omelia-

vegliapasquale.html 


