SEMAINE DU 3 AU 10 AVRIL 2016 : 2° SEMAINE DE PÂQUES – C
Demandes de pardon.
1. Tant de signes de ta présence, Seigneur, éclairent notre quotidien. Trop souvent nous ne les percevons
pas ou voulons les ignorer. Seigneur, prends pitié de nous.
2. Notre foi est fragile. Nous laissons le doute nous envahir et, comme Thomas, nous avons besoin de voir
pour croire. Christ, prends pitié de nous.
3. Il nous arrive de verrouiller la porte de nos cœurs. L’insensibilité aux appels de fraternité, le repli sur
nous-mêmes et l’égoïsme nous guettent. Seigneur, prends pitié de nous.
Actes 5, 12-16 : dès le début de l’Eglise, le petit groupe des disciples a immédiatement vécu et agi comme
son Maître, notamment à travers les guérisons : une des missions essentielles du salut voulu par Dieu,
commencée par Jésus et qui se poursuit à travers les disciples, c’est de remettre l’humanité debout, lui
ouvrir les yeux, la purifier de ses mauvais esprits, la libérer.
Apocalypse 1, 9… 19 : message destiné aux communautés chrétiennes pour les réconforter
dans les persécutions par l’annonce de la victoire définitive du Christ sur toutes les formes du
mal. Le Christ Ressuscité est invisible mais reste présent aux communautés de la jeune Église
encore fragile. L’auteur de l’Apocalypse le dépeint dans le genre apocalyptique avec des
images empruntées au prophète Daniel qui signifient majesté, royauté, divinité.
Jean 20, 19-31 : Jésus comble de joie ses disciples par son apparition, plus encore en
répandant sur eux son Esprit. L’attitude de Thomas démontre les difficultés de la foi, mais
aussi que le chemin de la foi passe par nos doutes et nos questionnements. On arrive à
reconnaître le Ressuscité, marqué par les plaies de sa Passion, et à l’adorer comme « mon »
Dieu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ce qui s’est passé le premier jour de la
résurrection se renouvelle dans nos assemblées dominicales : irruption de Jésus ressuscité
dans la communauté, don de l’Esprit Saint comme nouvelle création, assemblée dominicale
avec son rythme hebdomadaire.
Prière universelle
1. En ce dimanche de la Divine Miséricorde, faisons monter notre prière pour notre Pape François, qui nous demande ardemment
d’en témoigner ainsi que pour nos prêtres, ministres du pardon qui, nous allégeant du poids de nos fautes, nous font goûter à
l’amour agissant du Père. Christ ressuscité, accueille notre prière.
2. "Heureux ceux qui croient sans avoir vu". Conduis-nous, Seigneur, vers des chemins de confiance et de foi pour que, nous
laissant guider par l’Esprit, nous recherchions les signes de ta présence en nous, pour que nous en vivions et que nous partagions
notre joie d’être reconnus et aimés. Christ ressuscité, accueille notre prière.
3. "De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie". Aide-nous, Seigneur, à
comprendre que Jésus confie à l’Èglise donc à chacun de nous, de nous ouvrir à la miséricorde,
de nous laisser habiter par elle et d’en devenir les témoins. Souviens-toi en particulier des
personnes qui font œuvre de miséricorde dans les aumôneries de prison. Christ ressuscité,
accueille notre prière.
4. Aveuglément, le sang est répandu dans diverses parties du monde, y compris chez nous, tout
près de nous. Restons en communion avec les victimes de cette barbarie et leur famille. Que le
Seigneur ravive en ceux qui restent, l’étincelle qui leur permettra de se remettre debout. Et que
tous les intervenants, médecins, soignants, hommes et femmes ayant eu le geste adéquat et aussi
les policiers et militaires au rôle difficile et ingrat se sentent soutenus par le regard du Père,
certes souffrant, mais plein de compassion. Christ ressuscité, accueille notre prière.
Annonces
1. Samedi 2 avril : à 18h, messe pour les défunts de la famille DEGEEST-ICKX.
2. Dimanche 3 avril : 2° dimanche de Pâques. Depuis l’an 2000 c’est aussi le
dimanche de la divine Miséricorde. À 10h, messe.
3. Lundi 4 : à 10h au 141 rue de l’Infante, réunion de l’équipe liturgique. À 20h à
la cure, préparation de la messe des familles du 10 avril.
4. Jeudi 7 : à 20h au 10 rue de l’Eglise, groupe biblique sur Jean 11.
5. Samedi 9 : à 18h, messe pour les époux A. MATHIEU – H. RASQUIN et C.
BRASSEUR – A. WIESEN.
6. Dimanche 10 : 3ème dimanche de Pâques. À 10h, messe des familles. À 17h
au Foyer de la paroisse St-Paul, Ciné club avec le film « Entre les murs », Palme
d’Or à Cannes en 2008. C’est l’histoire d’un prof motivé envoyé dans un collège
« difficile ». Superbe ! Tout le monde est bienvenu et c’est gratuit.
7. La collecte de ce week-end est destinée à l’entretien de l'église. La collecte du
week-end prochain sera destinée aux œuvres que la paroisse soutient au Rwanda et
au Burundi.

