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Cette 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. À cette occasion 

il déclara : 

« Désormais, le deuxième dimanche de Pâques, dans toute l’Église, prendra le 
nom de « Dimanche de la Divine Miséricorde ». » 
Le Seigneur Jésus a exprimé ce désir pour la première fois à Sainte Faustine à 
Plock, le 22 février 1931, lorsqu’Il révéla sa volonté en ce qui concerne le 
tableau de Jésus Miséricordieux : « ce dimanche (premier dimanche après 
Pâques) doit être la fête de la Miséricorde » (Petit Journal 49) 

Saint Jean-Paul II est décédé le 2 avril 2005, à l’aube de la fête de la Miséricorde Divine qu’il 
avait lui-même instituée. 
La date choisie par Jésus Lui-même met en évidence le rapport étroit qui existe entre le 
mystère pascal de la Rédemption et cette fête (PJ 89), dont la liturgie célébrait déjà Dieu, 
« riche en Miséricorde ». 
Durant le Triduum pascal l’Église célèbre la Passion, la mort et le premier dimanche de 
Pâques, la Résurrection du Seigneur. Le Deuxième Dimanche de Pâques, dans la liturgie de 
l’Église, les oraisons de la messe ainsi que les lectures exaltent la miséricorde infinie de 
Dieu. L’Évangile nous invite ce jour-là à contempler avec saint Thomas les pieds, les mains et 
le côté transpercé de Jésus, témoignages de la gravité du péché qui a transpercé le Christ, de 
notre péché qui continue à Le transpercer, mais aussi et surtout de son Amour 
Miséricordieux qui est plus fort que la mort, qui a vaincu la mort et le péché du monde, 
chacun de nos péchés a été porté et pardonné par le Christ Crucifié et Ressuscité ! 
Le choix de ce dimanche pour instituer la fête de la Miséricorde Divine a donc une profonde 
motivation théologique. Le Mystère de la Miséricorde Divine trouve en effet son reflet dans la 
Passion, la mort et la Résurrection de Jésus-Christ. La Rédemption est inséparable du mystère 
de l’amour Miséricordieux. 
Le Seigneur ressuscité établit avec chacun des croyants une relation personnelle, une relation 
d’amour et c’est à partir de cet ensemble de relations que l’Eglise se constitue. Durant ce 
temps pascal, Il apparaît aux uns et aux autres... Cherchons le Seigneur qui se laisse trouver... 
Et ouvrons-nous, de là, à nos frères... Le Corps de l’Eglise est le peuple des croyants. 

 
Don Joachim, curé in solidum 
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SOIRÉE DE LOUANGE AVEC GLORIOUS 

Le groupe de pop louange chrétien Glorious sera à l’église saint Aspais de Melun le jeudi 2 

mai, de 20h00 à 22h30 (concert initialement prévu à Grisy-Suisnes). Réservation des places 

sur internet : https://www.billetweb.fr/glorious-melun 

Enfant : 12 € - Adulte : 15 € 

 

 

PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE 

Le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart propose un pèlerinage pour les « mères de 

famille » le samedi 11 mai. Il s’agit d’une journée de marche qui s’adresse à toutes les 

femmes : fiancées, mariées, veuves, séparées, mères célibataires, divorcées... La marche 

partira de Lissy jusqu’à Brie-Comte-Robert (15 km). Les feuilles d’inscriptions sont 

disponibles dans les églises, aux presbytères ou sur le portail du Pôle 

(www.polebriesenart.cef.fr).  

Inscription le plus tôt possible, et avant le samedi 4 mai. 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE »  

FILM : « Marie de Nazareth» 
 
 

Le mois de mai est « le mois de Marie » ! Profitons-en pour découvrir un très beau film 

épique réalisé sur la vie de Marie, depuis son enfance jusqu'à la résurrection de Jésus. 

Ce film retrace avec profondeur la destinée incomparable de la Vierge, la montrant pleine 

d'affection pour son époux comme pour son Fils (Andreas Pietschmann) et restant à sa 

place de « Servante du Seigneur », jusqu'à la Passion et la Résurrection. En parallèle, est 

retracé le destin bouleversant de Marie-Madeleine, imaginée ici comme une amie 

d'enfance de la Vierge.  

Vous pourrez voir combien le personnage de Marie et celui du Christ sont rendus avec 

profondeur et réalisme, mêlant de manière très belle les réactions humaines et surnaturelles.  

 

Diffusion le vendredi 10 mai à 20h30 et le samedi 11 mai à 15h00  

au Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes 

- Participation libre - 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » :  

Conférence: « PMA – GPA, quels enjeux pour l’avenir ? » 
 

 

Béatrice BOURGES été très impliquée dans la création des grands mouvements 

sociétaux, pour la défense de la famille et de la civilisation. Elle viendra à Grisy-

Suisnes le jeudi 16 mai à 20h30 pour nous aider à découvrir les enjeux qui se 

cachent derrière les prochaines lois sur la Procréation Médicalement Assistée pour 

les couples de femmes ou la bioéthique en général. 

CENTRE ND DES ROSES  

 1 rue de la légalité - 77166 GRISY-SUISNES - 07 81 75 63 56 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE »  

SOIRÉES ŒNOLOGIQUES 

 Le Centre Notre-Dame des Roses vous propose de poursuivre la découverte du 

vin lors d’une troisième soirée œnologique en se laissant initier à l’œnologie par 

une approche biblique et gustative. 

Cette soirée vous permettra de recevoir une nouvelle initiation par rapport aux 

deux premières, sachant qu’il est possible d’y participer sans être venu 

nécessairement aux deux autres auparavant. 

Ce 3
ème

cours d’œnologie se fera, avec Arnaud Laguette œnologue et le père Régis Evain, autour de 

la notion  d’appellation d’Origine contrôlée qui est la combinaison d'un milieu physique et 

biologique. Nous découvrirons plus spécialement la première AOC : « CHÂTEAUNEUF-DU-

PAPE» !  

Les dégustations de vin sont accompagnées de plateaux de charcuteries, de fromages et de fruits. 

http://www.polebriesenart.cef.fr/


Cette soirée aura lieu le jeudi 23 mai, de 19h30 à 22h00, au Centre Notre Dame des Roses de 

Grisy-Suisnes. Uniquement sur inscription, avant le 17 mai. 

Prix : 39 € par personne – 75 € par couple (tout compris). Inscription : 07 81 75 63 56 

 

 

FORMATION SUR L’ACCUEIL 

Mgr Nahmias nous a adressé en décembre une lettre pastorale « Aimer comme le Père » dans 

laquelle il nous invite à vivre la délicatesse pastorale et la bienveillance fraternelle pour une plus 

grande proximité missionnaire. Suite au Conseil Pastoral de Pôle du 31 janvier, l’EMP a choisi de 

mettre l’accent cette année sur l’accueil dans nos différentes paroisses. 

Le diocèse ayant prévu des formations sur ce sujet, nous avons la joie de vous proposer de 

participer à plusieurs réunions de formation. Elles seront organisées dans trois lieux du Pôle à des 

dates différentes, vous laissant ainsi la possibilité de choisir celles qui vous conviennent le mieux. 

Voici les dates et les lieux : 

- samedi 25 mai de 10h à 11h30 puis samedi 15 juin de 14h00 à 15h30  au presbytère de Brie-

Comte-Robert (31 rue de la Madeleine) 

- mardi 21 mai puis mardi 18 juin à la maison Marthe Robin de Combs-la-Ville (8 rue 

Sommeville) de 20h30 à 22h00 

- vendredi 17 mai puis vendredi 21 juin à l’église de Tibériade de Savigny (63 rue de Rougeau) 

de 20h30 à 22h00. 

Cette formation est ouverte à tous. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant par mail auprès de 

Viviane Duguet : secretariat.polebriesenart@gmail.com.  

 

 

UNE SOIREE POUR LA MISERICORDE ! 

Une soirée d’intercession et de miséricorde est prévue le samedi 31 mai à 20h30en l’église Notre 

Dame des Roses à Grisy-Suisnes. Elle sera conduite, comme l’an passé, par le Père Alain-Marie 

Ratti. Réservons cette date pour venir avec confiance et foi présenter au Seigneur toute détresse 

physique, psychique ou spirituelle. 

Père Régis 

 

Lettre Pastorale : « AIMER AVEC LA DÉLICATESSE DU PÈRE » 

 

"Faire de nos paroisses notre maison de famille" 

13/ Développons aussi de petites fraternités de rue, de quartier, de village pour louer le Seigneur 

dans la semaine, porter ensemble les joies et les peines, aller à la rencontre de ceux qui ne savent 

pas combien il est bon d’être ensemble. Ce qui est bon pour nous peut l’être pour eux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


