
 

Semaine du 19 au 26 avril 2020  
 

COVID19 nous oblige à célébrer les Obsèques dans la stricte intimité familiale. 
 

La semaine passée nous avons célébré les obsèques de 
Renée  à Woignarue 

 

 

L’abbé Dominique célèbre en union de prière avec les 3 communautés 
paroissiales : 
Il est possible de lui confier nos intentions de prière via internet 
(guillot.cmr@wanadoo.fr ) ou par téléphone 03 22 30 30 27 // 06 87 20 25 70 
 
 

Dimanche 19 avril : En action de Grâce pour tous tes bienfaits, Seigneur ! 
Pour une jeune maman malade, pour la guérison de Patrick 
Pour les défunts recommandés à la prière de l’Eglise 

 
Prière pour implorer la Divine Miséricorde sur le monde 

 

Ô Dieu de grande miséricorde, Bonté infinie, voilà qu'aujourd'hui 
l'humanité tout entière appelle de l'abîme de sa misère Ta miséricorde, 
Ta pitié, ô Dieu ; et elle appelle avec la puissante voix de la misère. 
Dieu bienveillant ne rejette pas les prières des exilés de cette terre.  
Ô Seigneur, Bonté inconcevable, qui connais à fond notre misère et qui sais 
que nous ne pourrions de nos propres forces nous élever jusqu'à Toi – c'est 
pourquoi, nous T'en supplions, devance-nous de Ta grâce et augmente sans 
cesse en nous Ta miséricorde, afin que nous accomplissions fidèlement Ta 
sainte volonté durant toute notre vie, ainsi qu'à l'heure de notre mort.  
Que la toute-puissance de Ta miséricorde nous abrite des attaques des 
ennemis de notre salut, afin que nous attendions avec confiance, comme 
Tes enfants, Ta venue dernière, dont le jour est connu de toi seul.  
Et nous nous attendons à recevoir tout ce qui nous est promis par Jésus, 
malgré toute notre misère, car Jésus est notre espérance, par Son Cœur 
miséricordieux, nous passons comme par les portes ouvertes du ciel. (1570) 

 
 

Sur les pages internet de nos paroisses, possibilité de participer à la quête ‘’en 
ligne’’. On peut aussi préparer ‘’sa cagnotte’’ que l’on remettra au moment du 
déconfinement. 
 
 
 

  Les 3 Paroisses Notre-Dame    
                                         
 

2ème Dimanche de Pâques 
 

19 avril 2020 
 

La Divine Miséricorde 
  
 

« Huit jours plus tard,  
Jésus vient » 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 19-31) 
 

C’était après la mort de Jésus. 
Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu  où se 
trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là 
au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » 
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis  
de joie en voyant le Seigneur. 
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, 
moi aussi, je vous envoie. » 
 Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint.  À qui vous 
remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront 
maintenus. » 
 Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux 
quand Jésus était venu. 
 Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » 
Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets 
pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non,  
je ne croirai pas ! » 
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas 
était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu 
d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » 
Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et 
mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » 
 Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »  
 Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 
 Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et  
qui ne sont pas écrits dans ce livre.  Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez 
que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son 
nom.                                                  – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

              



 

Prière universelle Dimanche de la  Divine Miséricorde 
 

Jésus a traversé la mort. Il est le Vivant.  
Présentons-lui notre prière pour tous les hommes. 

 

R/ I 68 Jésus ressuscité, toi qui montes vers le Père, porte-lui notre prière. 
 

En ce temps d'épreuve, beaucoup prêtent l'oreille à la parole du Pape François. 
Que l'Esprit Saint lui inspire ainsi qu'à tous nos pasteurs, les mots qui 
réconfortent et font tenir dans l'espérance. 
 

Prions pour que le Seigneur répande sa grande Miséricorde sur toute la terre. 
Qu'il exauce toutes les prières et les supplications qui montent vers lui. 
Qu'il touche les cœurs de tous ceux qui ont des responsabilités dans la société, 
de ceux qui détiennent le pouvoir et qu'ils décident enfin de parler de paix. 
 

Les apôtres étaient confinés dans le Cénacle à Jérusalem et ils avaient peur. 
Et Jésus est venu au milieu d'eux le soir de Pâques et aussi le dimanche suivant. 
Demandons-lui de venir dans nos maisons, dans tous les lieux où les hommes 
sont enfermés et de leur apporter la paix. 
 

Les disciples mettaient tout en commun et partageaient leurs biens. 
Aujourd'hui nous savons que beaucoup donnent non seulement leurs biens, 
mais leur vie même, pour soigner, aider, consoler ceux qui souffrent. 
Demandons au Seigneur d'être avec eux, de les remplir de force, de courage et 
de joie dans leur don généreux. 
 

En ce dimanche où les églises sont désertes, 
prions pour que tous les chrétiens découvrent à quel point, 
par la foi qui les relie au Christ ressuscité, 
ils sont véritablement en communion et présence d'Eglise là où ils se trouvent. 

 

Seigneur Jésus dans ta grande miséricorde aie pitié de nous tous  
et exauce nos prières 

(Sœurs de l’Abbaye Notre-Dame de Jouarre) 
 
 
 
 

OFFRIR UNE MESSE  UN ACTE D’AMOUR en toute occasion 
En action de grâce pour les moments heureux de la vie (naissances,  anniversaires, fêtes de la 
Foi etc…) 
Pour confier au Seigneur nos soucis (intentions particulières), nos malades, nos défunts… 

 ‘’Le Christ est là, tout près de nous. Il nous faut nous appuyer sur Lui !’’ 
Toute la communauté rassemblée prie pour les intentions de chacun 

 

A compter du 1er mars, l’offrande pour une intention de messe est à partir de 18 €. 
 Elle est intégralement reversée aux prêtres.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour accompagner notre prière, nous avons trouvé ce 
chant ‘’Dieu de Miséricorde’’ : CTRL et clic 
Paroles : Claude Bernard. Musique : Michel Wackenheim. 
(D’autres chants sur le même thème suivront celui-ci…) 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Mfsmt1QMZiY 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Pastorale Diocésaine de la Santé numéro vert 
 
La Pastorale Diocésaine de la Santé a mis en place un numéro vert pour accompagner 
les personnes seules pendant cette période de confinement: 08 05 38 53 95 
   

L’heure est grave et les malades et les personnes isolées ont besoin de soutien.  
  

C’est pourquoi  ce numéro vert propose, pour une  permanence d’écoute et de prière, un 
soutien aux personnes les plus vulnérables.  
Surtout,  communiquez ce numéro vert 08 05 38 53 95  aux personnes isolées et 
malades et aux établissements que vous connaissez. (Woincourt, Gamaches, Friville...)  
  
 Au niveau de la paroisse NDVIMEU et des personnes ‘’en difficulté’ que vous 
accompagnez déjà (par téléphone en ce temps de confinement) :  
Avec leur accord bien sûr, ne pensez vous pas qu’il serait bien qu’une autre personne les 
appelle de temps en temps ? 
Si vous avez des numéros de téléphone avec le prénom de la personne je suis prête à 
constituer un fichier et à le communiquer aux membres de la paroisse volontaires pour 
passer ces coups de fils. 
 Nous comptons sur vous pour nous les communiquer par mail :  
sophie.ngangak@wanadoo.fr 
 
 


