SEMAINE DU 23 AU 30 AVRIL 2017 : 2° DIMANCHE DE PÂQUES – A
Demandes de pardon
1. Seigneur Jésus, dans nos difficultés face aux pardons à donner et aux pardons à recevoir, prends
pitié de nous.
2. Seigneur Jésus, Toi qui as pardonné à tes bourreaux viens au secours de nos cœurs qui sont
souvent enclins à critiquer les personnes qui nous ont blessés. Prends pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, nous ne réalisons pas toute la libération que le pardon produit dans nos vies et
les transforme positivement. Prends pitié de nous.
Actes 2, 42-47 : portrait « idyllique » de la première communauté chrétienne qui vivait l'unité, la pleine communion autour de
4 piliers : « fidèles à l'enseignement des apôtres et à vivre en communion fraternelle, à rompre le pain et à participer aux
prières. » « D’un seul cœur ». C’est ce témoignage d’unité qui va attirer beaucoup de nouvelles conversions.
1 Pierre 1, 3-9 : la première communauté chrétienne avait pris ses distances par rapport au comportement de l'entourage qui
lui faisait subir beaucoup de vexations. L'apôtre Pierre veut la soutenir dans cette épreuve qui « vérifie la qualité de votre foi »,
mais qui ne peut entamer « la joie qui vous transfigure » en l'espérance que donne la résurrection. Une belle action de grâce au
Seigneur qui nous a fait renaître (par le baptême) dans la résurrection de son Fils pour un héritage incorruptible.
Jean 20, 19-31 : deux apparitions à distance de 8 jours (ce qui donne le rythme des célébrations
dominicales, comme des rendez-vous avec le Seigneur). Le Seigneur fait un triple don à ses
disciples : la paix, l'Esprit Saint pour remettre les péchés (le pardon est une grâce pascale) et
l'envoi en mission (« comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie »). Avec Thomas, nous
comprenons que désormais le temps du « voir » a cédé la place au temps du « croire » qui se
nourrit du témoignage de ceux qui ont vu et cru. C’est dans la communauté priante qu’on
rencontre le Ressuscité.
Prière universelle
1. Pour l’Église, qui est appelée à être au service de la miséricorde. Que l’Esprit Saint inspire la
générosité de dire « oui » à ceux que Tu invites à être tes représentants pour remettre en ton nom
les péchés par le sacrement du pardon. Seigneur, nous Te prions.
2. Pour les dirigeants du monde afin qu’ils soient touchés par la miséricorde salvatrice et
refusent d’être des exemples de haine et de violence pour leur peuple et pour le monde. Seigneur,
nous Te prions.
3. Pour les hommes et les femmes qui doutent de ta miséricorde et de la richesse qu’elle procure dans les familles, Seigneur,
nous Te prions.
4. Pour notre communauté paroissiale, qu’elle s’engage toujours davantage, à ton exemple, dans la miséricorde. Seigneur,
nous Te prions.
Annonces.
1. Samedi 22 : à 18h, messe pour les époux A. MATHIEU et H. RASQUIN.
2. Dimanche 23 : 2° dimanche de Pâques ou de la Divine Miséricorde. Ce dimanche, de 9h à 12h, il y a une « retraite »
pour les enfants qui se préparent à la première communion et leurs parents. À 10h, messe pour les défunts de la famille
DUBOIS-ARNOULD. À 15h, baptême de Harold RADU, Nivelles.
3. Dimanche 23 à 15h à la Salle Notre-Dame : représentation théâtrale et goûter, au profit de Solidarité Rwanda. Un
spectacle « seul en scène » de Luc AERENS, comédien-diacre : « SOLIDARITÉ BURLESQUE ». Les fonds obtenus
serviront à payer les études de quelques jeunes filles d’un lycée de Kigali et les médicaments pour les détenus n’ayant pas de
soutien à l’extérieur. Tous les détails dans les dépliants à disposition sur les tables au fond de l’église.
4. Lundi 24 : à 10h au 35 rue Bodrissart, réunion de l’équipe liturgique. À 20h à la cure, introduction aux lectures des
dimanches du mois de mai 2017 : cette introduction se fait à l’intention des lecteurs et de ceux qui préparent les intentions,
mais sont bienvenus tous ceux qui sont intéressés par cette introduction.
5. Mardi 25 : agrafage et distribution du bulletin paroissial.
6. Jeudi 27 : à 10h au 85 rue Emile Dury, maison d’évangile sur Actes 25 – 26.
7. Samedi 29 : à 18h, messe pour les époux C. BRASSEUR et A. WIESEN. À la Salle Notre-Dame, fête d’unité des
mouvements de jeunesse, scouts et guides, de la paroisse St-François.
8. Dimanche 30 : 3° dimanche de Pâques. À 10h, messe pour Fernand et René DEGROOTE.
9. La collecte de ce week-end est destinée aux projets que la paroisse soutient au Rwanda et au Burundi. La collecte du weekend prochain sera destinée aux frais pour les carnets de chants (entretien, mises à jour).

