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                                 « Huit jours plus tard, Jésus vient » (Jn 20, 19-31) 

 

2ème dimanche de Pâques  
 

 La divine miséricorde 
Dimanche in albis, ou Dimanche de Quasimodo. Ce dimanche de la 
Miséricorde est appelé parfois en latin Dimanche in albis, c’est-à-dire dimanche 
en blanc. En effet, pendant la Vigile pascale, les nouveaux baptisés ont reçu un 
vêtement blanc, signe de la vie nouvelle qu’ils ont revêtue en Jésus. On fait 
mémoire ainsi de leur baptême au cours de cette première messe de dimanche 
qu’ils vivent comme baptisés. 
Ce deuxième dimanche de Pâque, on l’appelle aussi Dimanche de Quasimodo. 
Cette expression vient des premiers mots latins d’une pièce que l’on chantait au 
début de la messe « quasi modo geniti infantes », ce qui veut dire « comme des 
enfants nouveau-nés »… 
On insiste alors sur le fait que les nouveaux baptisés ont été adoptés par Dieu 
comme ses propres enfants, plus encore, qu’ils ont accueilli en eux une vie 
nouvelle, qu’ils sont véritablement nés à une vie nouvelle.  

Le dimanche de la Miséricorde. Depuis l’an 2000, ce dimanche porte un nom 
nouveau. A la demande du Pape Saint Jean-Paul II, on l’appelle le Dimanche de 
la divine Miséricorde. Les textes n’ont pas changé, les lectures sont les mêmes, 
il y a toujours et davantage encore des baptisés adultes dans la nuit de Pâques 
et pourtant, il a semblé important de consacrer tout particulièrement ce 
dimanche à la Miséricorde divine. 
On insiste maintenant davantage sur le pardon des péchés accordé par Dieu 
dans la Croix de son Fils. Ce n’est pas pour nous centrer sur nos péchés mais au 
contraire pour nous faire contempler, nous faire aimer, nous faire désirer la 
Miséricorde de Dieu. 
Jean-Paul II dit ceci : « A travers le cœur du Christ crucifié, la miséricorde divine 
atteint les hommes… Cette miséricorde, le Christ la diffuse sur l’humanité à  
 



travers l’envoi de l’Esprit qui, dans la Trinité, est la Personne-Amour. Et la 
miséricorde n’est-elle pas [l’autre] « nom » de l’amour saisi dans son aspect le plus 
profond et le plus tendre, dans son aptitude à se charger de chaque besoin, en 
particulier dans son immense capacité de pardon ? » 
Ce dimanche peut donc être pour nous l’occasion de demander dans notre 
prière à faire l’expérience vivante de cette Miséricorde divine et de redire au 
Seigneur : « J’ai confiance en Toi ». 

Cette fête de la Divine Miséricorde nous vient d’une religieuse polonaise qui est 
passée sur terre sans faire bruit… Faustine KOWALSKA, celle que l’on appelle 
l’Apôtre de la Miséricorde, a vécu dans la simplicité de son existence une relation 
extraordinaire avec Jésus. Née en 1905 en Pologne, elle est la troisième d’une 
famille de 10 enfants. Elle rejoint la Congrégation des Sœurs de Notre Dame de la 
Miséricorde à l’âge de 20 ans. 

Sœur Faustine a passé 13 ans au couvent, jusqu’à sa mort à 33 ans, en 1938. Elle a 
été cuisinière, jardinière, portière dans plusieurs maisons de la Congrégation, à 
Plock, Vilnius et Cracovie. C’est dans cette vie cachée, toute simple, que Faustine 
sera appelée à expérimenter une grande richesse d’union à Dieu. Dans ses extases, 
elle fut chargée par Jésus de dire au monde la grandeur de la Miséricorde de Dieu 
et d’en promouvoir le culte. C’est ce qu’elle fit dans son « Petit Journal » dans 
lequel elle propose des moyens de vénérer la Miséricorde divine : le chapelet de la 
Divine Miséricorde, l’image de Jésus Miséricordieux, l’Heure de la Miséricorde et le 
Dimanche de la Miséricorde. 
 

DANS LA PAROISSE 
 

Mardi 26 avril à 10h15 à la chapelle du Porzou, rencontre des bénévoles du Service 
évangélique des malades (SEM) et de l’aumônerie Hospitalière : messe, temps de 
partage et moment convivial.  
 

Mercredi 27 avril à 14h30 salle St Guénolé, 5 rue Turenne : rencontre du groupe de 
lecture biblique paroissial. Le groupe échangera sur des extraits de la lettre de St Paul 
aux Galates 
 

Samedi 30 avril à 17H45 : rencontre d’éveil à la foi à la salle paroissiale de 
Rosporden, 7 rue de Reims. Les enfants rejoindront l’assemblée paroissiale pour vivre 
avec elle la fin de la messe. 
 

Samedi 7 mai de 9H30 à 12H00 à la maison paroissiale de Rosporden, 7 rue de 
Reims : rencontre destinée aux membres des équipes liturgiques avec Marie-Jo 
NICOLAS de la commission diocésaine « musique et liturgie ». L’objectif de cette 
rencontre : se former aux bonnes pratiques concernant le choix des chants en 
fonction des temps liturgiques. Toutes les personnes intéressées par ce thème sont 
les bienvenues.  
 



Ouverture des églises :  

Église St Gilles d’Elliant : ouverte tous les jours de 9h à 17h. 

Église Sts Pierre et Paul de Melgven :  ouverte tous les jours de 9h30 à 17h30 ; 

Église St Marc de Trégunc : ouverte le mardi de 16h à 17h30 et le mercredi de 10h à 12h00; 

Église ND de Rosporden :  ouverte le jeudi de 10H à 11H30, et le samedi de 9h à 12h ; 

prière du chapelet à 9h30 le samedi. 

Église St Guénolé : ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 11h30. Le jeudi, présence d’un 

prêtre de 16h à 18h (confessions possibles) :  exposition du Saint Sacrement, et messe à 

17h30 ; 

Église Ste Anne du Passage : ouverte le lundi de 17h à 18h ;  

Chapelle de la Croix (5 quai de la Croix à Concarneau) : ouverte de 9h30 à 18h00. 
 

HORAIRES DES MESSES  

MESSES DU DIMANCHE 

3ème dimanche de 
Pâques 

 

Samedi 30 avril 
 

Ste Anne du Passage 
18h00 

Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 1er mai 
 

St Guénolé- Concarneau 

10h30 Notre Dame de Lorette - Lanriec 
Notre Dame - St Yvi 

 
MESSES EN SEMAINE 

 

Mardi 26 avril 
 

9h00 
Communauté des Filles du St Esprit (Beuzec) 

Uniquement pour la communauté des Sœurs  
 Mercredi 27 avril 

 
9h00 St Marc - Trégunc 

Jeudi 28 avril 17h30 
St Guénolé - Concarneau 

 Vendredi 29 avril 09h00 
 

NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Ils reçoivent le baptême ce samedi 23 avril à l’église Ste Anne du Passage : Enzo, 
Mathéo et Léo JANOT  
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : Suzanne BONDER à Sts Pierre et 

Paul de Melgven, Yvonne SELLIN à St Philibert de Trégunc ; Bernadette SCOTTET à 

St Marc de Trégunc ; Joseph LE MAY à St Cornély de Tourc’h. 
 

DANS LE DIOCÈSE 

Dimanche 1er mai : Pardon de Saint Guénolé à l’abbaye de Landévennec. Après 

deux années d’interruption, le Pardon de saint Guénolé reprend. Les frères du 

monastère sont heureux de pouvoir accueillir à l’Abbaye ce 1er mai 2022. Messe à 

10h30 avec l’Ensemble Chorale du Bout du Monde. Vêpres dans les ruines de l’église 

de l’ancienne abbaye à 17h00. 



Du 12 au 17 septembre prochain aura lieu à Lourdes le pèlerinage des malades du 

diocèse avec l’hospitalité diocésaine.  Antoinette GUILLOU sera disponible à partir 

du 2 juin pour prendre vos inscriptions. Contact :  02 98 50 78 09 / 06 16 53 80 59 
 

Prière à la Divine Miséricorde de Saint Jean-Paul II 

 

Dieu, Père miséricordieux, 
qui as révélé Ton amour dans ton Fils Jésus-Christ, 
et l’as répandu sur nous dans l’Esprit Saint Consolateur, 
nous Te confions aujourd’hui le destin du monde 
et de chaque homme. 
 

Penche-toi sur nos péchés, 
guéris notre faiblesse, 
vaincs tout mal, 
fais que tous les habitants de la terre 
fassent l’expérience 
de ta miséricorde, 
afin qu’en Toi, Dieu Un et Trine, 
ils trouvent toujours 
la source de l’espérance. 
 

Père éternel, 
pour la douloureuse Passion 
et la Résurrection de ton Fils, 
accorde-nous ta miséricorde, 
ainsi qu’au monde entier ! 
Amen.  
 

Vous avez une question, une demande…vous souhaitez recevoir l’agenda par mail… :  
adressez-vous à :  paroisse.concarneau@gmail.com ou paroisse.rosporden@orange.fr  

Ou aux accueils des communautés chrétiennes locales : 
- rue des écoles à Concarneau, ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 11h30. Tel :  07 55 64 97 72 

- 7 rue de Reims à Rosporden le samedi de 9h30 à 11h30. Tel : 02 98 59 21 65 

Site Internet paroissial : https://www.paroisse-concarneau-rosporden.fr/ 
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