Tel/fax maisons paroissiales : La Loupe : 02 37 81 10 11 Senonches : 02 37 37 76 45 La Ferté-Vidame : 02 37 37 63 12
Courriel : paroisse.stlaumer@diocesechartres.com (pour avoir cette feuille paroissiale sur votre ordinateur, merci d’en faire la demande)

Site de la paroisse : www.paroissesaintlaumer.com
Les prêtres continuent à célébrer
l’eucharistie chez eux ;
Les intentions de messes sont honorées.
Vous pouvez demander des intentions de messes pour des
défunts, en prière d’intercession pour des proches qui vivent
un moment difficile ou en action de grâce.
Vous pouvez contacter le Père Jean Pierre :
Tél : 06 40 23 24 43

Vous désirez recevoir la communion
Vous pouvez contacter le Père Jean Pierre :
Tél : 06 40 23 24 43

Semaine du 18 Avril au 26 Avril 2020
Sa 18 & Di 19 :

ème

2
DIMANCHE DE PÂQUES
ou de la DIVINE MISERICORDE (Année A)

Intentions de prière pour : Maria DE JESUS MATOS -- Paul
SAUVAGE -- Madeleine DEZALLÉE
et les personnes inhumées dernièrement : Nicole CARON
Lu 20 :

Ma 21 : Intentions de prière pour : Gilberte PARIS
Une réflexion est en cours sur la possibilité de célébrer des
eucharisties domestiques.
Très vite nous reviendrons vers vous à ce sujet.

Me 22 : Intentions de prière pour : Alexandre BLANCHARD

Je 23 : Intentions de prière pour : Roland RICHARDET
Participez à la quête de la paroisse
Il y a 3 manières de faire un don à l'église pour la quête.
1. Faire un chèque à la paroisse
2. sur internet : https://jedonnealeglise.fr
Choisir le diocèse de Chartres puis la paroisse La Loupe Saint
Laumer.
3. Sur téléphone : https://www.appli-laquete.fr/
Application à installer sur le téléphone.

Ve 24 : Intentions de prière pour : Thérèse GUEGO

Sa 25 & Di 26 :

ème

3

DIMANCHE DE PÂQUES
(Année A)

Intentions de prière pour :

Nous vous remercions de votre participation.
Ces informations sont reprises dans l'article du site
https://www.paroissesaintlaumer.com/index.php/2020/03/29/que
te/

N’hésitez pas d’aller sur le site de la paroisse :
www.paroissesaintlaumer.com
Vous y trouverez des informations pour poursuivre notre prière
et nous nourrir spirituellement.

Jésus était là, au milieu d’eux.
Jean 20,19

DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE
Ce deuxième dimanche de Pâques, l’Eglise célèbre la divine
miséricorde. Avec l’Evangile de ce jour, nous sommes invités
à contempler la miséricorde de Jésus à l’égard de Thomas.
Qu’est-ce que la miséricorde ? Le premier sens du mot est «
la bonté par laquelle Dieu pardonne aux hommes » Et cela
dit déjà tout ! Dieu nous aime comme une mère, comme un
père ; Dieu nous aime tellement qu’il est « pris aux entrailles
» par notre misère matérielle, physique ou spirituelle. Il nous
aime d’un amour fidèle et il est prêt à nous pardonner chaque
fois que nous sommes infidèles envers lui. Notre infidélité –
nos péchés - nous éloignent de Dieu. Infatigable, il nous
appelle à revenir à lui. Et quand nous revenons à lui, il nous
accueille toujours les bras ouverts et avec une grande joie.
Les paraboles du Chapitre 15 de l’Evangile selon St Luc (la
brebis perdue, la drachme perdue, le père prodigue) nous
décrivent bien Dieu miséricordieux devant le retour de celui
qui « était perdu ». Mais il nous faut répondre à son appel et
revenir à lui !
La miséricorde est une grâce que Dieu nous accorde. Encore
faut-il que nous la désirions profondément, que nous la
demandions en vérité, que nous la recevions dans la joie et
que nous en soyons les témoins vivants. Et les fruits de la
miséricorde sont la paix, la joie et la foi.

