
  

A partir de ce samedi 10 avril 
les messes du samedi soir auront lieu à 17h30 

 

Prière pour ce dimanche de la Miséricorde 
  

Seigneur Jésus, transforme-moi en ta miséricorde ! 
Fais que mes yeux soient miséricordieux,  

pour que jamais je ne juge selon les apparences 
et ne soupçonne personne, mais que je vois, 

dans toutes les âmes, ce qu'elles ont de beau et qu'à toutes je sois secourable. 
Fais que mes oreilles soient miséricordieuses, toujours attentives aux besoins 

de mes frères et jamais fermés à leur appel. 
Fais que ma langue soit miséricordieuse pour que jamais je ne dise du mal de 

personne mais que pour tous j'ai des paroles de pardon et de réconfort. 
Fais que mes mains soient miséricordieuses et pleines de charité, 

afin que je prenne sur moi tout ce qui est dur et pénible 
pour alléger ainsi le fardeau des autres. 

Fais que mes pieds soient miséricordieux et toujours prêts à courir au secours 
du prochain, malgré ma fatigue et mon épuisement. 

Que je me repose en servant ! 
Fais que mon cœur soit miséricordieux et ouvert à toute souffrance. 

Seigneur Jésus, transforme-moi en ta miséricorde ! 
 

Sainte Faustine, apôtre de la Miséricorde Divine 
 

Chapelet de la Divine Miséricorde 
ce dimanche 11/04 après la messe de 9h en l’église St-Denis 

 
 

RAPPEL DES GESTES BARRIERES DANS NOS EGLISES 
 

 distance physique d’un mètre minimum 
 

 port obligatoire du masque (non fourni) 
 

 désinfection des mains à l’entrée 
 

Lors des cérémonies, laisser libres deux sièges entre chaque 
personne ou entité familiale et n’occuper qu’une rangée sur deux. 

 
 

PERMANENCES  PAROISSIALES 
 

Presbytère St-Nicolas   -  1 rue de l’église  -   03 87 98 05 41 
du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h00 -  le samedi de 9h30 à 11h30 

 

Presbytère de Bliesbruck   -    03 54 88 29 76 le vendredi de 9h30 à 11h00  

 
 

 

 
 

 

 

11 avril 2021 : feuille dominicale n° 15 
2E DIMANCHE DE PAQUES  -  ANNEE B  

 

La Miséricorde divine 
 

e qui « caractérise » le plus Dieu, c'est d'abord sa sainteté, son amour de la 
justice, et sa grand capacité à pardonner ! De cette dernière qualité divine, 

que l'on nomme « Miséricorde divine », on n'en parlait pas beaucoup, avant 
qu'une religieuse polonaise, sœur Faustine Kowalska, de Cracovie, ne reçu, à 
plusieurs reprises, une vision de Jésus lui demandant de faire connaître au monde 
sa « miséricorde divine ». Entre autre, il lui demanda de faire peindre une image 
de lui, Dieu incarné donnant son cœur pour notre Salut ! Et, l'image de l'eau et du 
sang, coulant de son côté béant, devait devenir le signe qu'il était vraiment mort 
pour nous, qu'il s'était vraiment sacrifié pour le pardon de nos péchés ! Cette eau 
et ce sang qui ont coulé et se sont d'abord infiltrés dans le sol de notre terre et qui, 
maintenant rayonnent de lui vers ceux qui le prient. Ainsi, il offre tout son amour, 
source même de notre Salut ! C'est le don du Christ Jésus, transmis dans les 
sacrements de l’Église. Dieu nous offre sa miséricorde, il nous offre le pardon qui 
jaillit directement de son cœur ! Et comme saint Thomas, nous devons accueillir 
cet amour et ce pardon.  
Thomas qui voulait d'abord et avant tout voir les plaies de Jésus, parce qu'il s'est 
senti responsable des blessures de Jésus, parce qu'il s'était enfui avec les autres 
disciples loin de Jésus, et qu'ils avaient ainsi contribué à son arrestation et à sa 
crucifixion. « Si je vois ce que je lui ai fait, je veux croire » devait-il penser en lui-
même ! Pour qu'il puisse croire en l'amour et au pardon de Dieu, il devait d'abord 
regarder son propre passé et reconnaître ses propres erreurs. Il devait d'abord 
accepter ce qu'il avait fait, et dans la rencontre avec Jésus ressuscité, il devait à la 
fois considérer sa culpabilité et expérimenter le pardon de Dieu ; pour ensuite 
devenir lui-même un modèle de foi. Et, c'est exactement ce que nous pouvons 
vivre nous aussi, et pour cela il n'y a pas besoin d'une technique de respiration ou 
d'une sainteté particulière ! Il nous faut qu'une seule petite chose : l'humilité ! 
L'humilité de voir notre propre faute, notre propre culpabilité, d'apprendre à 
accepter nos fautes et demander humblement pardon. Dieu n'attend rien d'autre de 
notre part et il nous donne la chance de le réaliser en tout temps, entre nous et 
avec lui.  

Abbé Clarence 
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Samedi 10 avril   -  Samedi dans l’Octave de Pâques 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
 

2E DIMANCHE DE PAQUES 
Dimanche de la Divine Miséricorde 

 

Samedi 10 avril    
 

Changement d’horaire pour les messes du samedi soir ! 
 

17h30   Messe à St-Walfried  
Robert DANN, Catherine BRION, Angelo SAPORITO, Emilia FERSING, Thérèse LE 

THOMAS, Lucie COLMAN, Jean-Paul CLEMENT, Colette DEHLINGER, Guy 
BULINCKX, Danielle GAMBIER, Cécile HAUCKE, Norbert MULLER, Sophie 
KELLER, Francine HEBLICH, Théodore ANCORA, défunts du mois précédent 
 

 Patrick CHRISTMANN (anniv.) ;  Mariette MAGNANI ;  Joseph et 
Elisabeth MAGNANI ;  Jean et Marie SCHARFF ; Pour un défunt 

 

17h30  Messe à Ste-Barbe   
  Fam. DANN-WELSCH ; Marie-Françoise et Yvonne EYNIUS 
 

Dimanche 11 avril 
 

  9h00 Messe à St-Denis   –   Quête pour le chauffage 
 Roger DOLLÉ ; abbé André DUKIEL 

 

10h00 Chapelet de la Divine Miséricorde à St-Denis  
 

10h30 Messe à St-Nicolas 
 Sr Nicole HENNER (30e) et abbé Gérard   ;  Nicole GIBELLA (anniv.) ;  
Patrick CHRISTMANN (anniv.) ;  fam. DE BARROS ;  Marie-Cécile et Pierre 
DULLY ; Intention particulière 

 

10h30 Messe à Blies-Schweyen  
 Messe de fondation ;  Marcel SCHMIT   
  
 

-----------  Lundi 12 avril  ----------- 
 

  7h30  Messe à St-Nicolas  
 

14h00  Adoration à la chapelle du Sacré-Cœur  
 

14h30  Messe de Requiem à St-Denis pour Norbert SCHWARTZ, 69 ans 
 

Mardi 13 avril   
 

  9h15  Messe à St-Nicolas 
 

14h30  Funérailles à St-walfried de Alphonse FICKINGER, 83 ans 

Mercredi 14 avril 
 

  7h30 Messe à St-Nicolas  
 

14h30  Messe de Requiem à St-Nicolas pour Jean HARTER, 82 ans 

 
Jeudi 15 avril 

 

  7h30 Messe à St-Nicolas  

 
Vendredi 16 avril 

 

  9h15  Messe à St-Nicolas  
  Abbé Thierry MIN 
 

10h00 Adoration à St-Nicolas 
 

10h00 à 11h00 Confessions à St-Nicolas 

 
Samedi 17 avril   -  Samedi dans l’Octave de Pâques 

 

  7h30  Messe à St-Nicolas 
 

3E DIMANCHE DE PAQUES 
 

Samedi 17 avril    
 

Changement d’horaire pour les messes du samedi soir ! 
  

17h30   Messe au Sacré-Cœur 
 Fam. Jean MARTZ ;  fam. SPANNAGEL-RIGAUX ;  fam. MARTZ-
KREUER ;  Marie-Cécile et Pierre DULLY  

 

17h30  Messe à Blies-Ebersing    
  Clémence et Arthur HOFFMANN et leur gendre Daniel ;  Joseph 

MALLICK 
 

Dimanche 18 avril 
 

  9h00 Messe à St-Denis   –   Quête pour le chauffage 
 Elise BARTH ;  Joseph SCHOEPP  

 

10h30 Messe à St-Nicolas 
 Emile KLEIN ;  Elise et Alexandre KLEIN 

 

10h30 Messe à Frauenberg  
 


