SEMAINE DU 30 AVRIL AU 7 MAI 2017 : 3° DIMANCHE DE PÂQUES – A
Demandes de pardon
1. Seigneur Jésus, Tu es toujours avec nous, mais nous n’écoutons pas toujours comme il faudrait
ta Parole de vie. Seigneur, prends pitié de nous.
2. Ô Christ, Tu es toujours avec nous, mais nous négligeons parfois de partager ton pain de vie. Ô
Christ, prends pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, Tu es toujours avec nous, mais nous préférons parfois notre tranquillité aux
exigences de l’Évangile. Seigneur, prends pitié de nous.
Actes 2, 14... 33 : première prédication le jour de la Pentecôte. L’Esprit Saint pousse les apôtres à sortir de leur peur pour
témoigner du Ressuscité : c’est le temps de l’Eglise et le temps de l’Esprit qui commence. Pierre annonce Jésus de Nazareth
qu'on venait de faire mourir sur la croix mais que Dieu a ressuscité. Comme l'apôtre s'adresse aux Juifs, il s'attache à démontrer
la conformité de l'événement de la résurrection avec les prophètes.
1 Pierre 1, 17-21 : les convertis avaient été adeptes de religions païennes et vénéraient des divinités des statues d'or et d'argent.
A ces objets inanimés, l'apôtre oppose Jésus le Ressuscité, l'Agneau pascal, qui donne la victoire sur toutes les sortes de mort.
En Jésus ressuscité, Dieu donne bonheur et vie ; la paternité divine prend un sens nouveau.
Luc 24, 13-35 : deux disciples rentrent chez eux, sans plus d’espoir ni
d’avenir ; dans ce désarroi, ils font une vraie « rencontre » avec le Christ.
Nous rencontrons Jésus dans sa Parole et dans son Pain. Il nous rejoint sur
nos routes humaines, répond à nos questions, à partir des Ecritures, nous
invite à sa table pour rompre le pain et nous envoie vers les frères réunis en
communautés. Nos assemblées dominicales devraient faire la même
expérience dans toutes ces étapes.
Prière universelle
1. Aujourd’hui encore, des personnes prêtent l’oreille à la Parole de Dieu,
en vivent et en témoignent, dans l’Église universelle et tout près de nous,
dans les chrétiens engagés dans les secteurs de la vie paroissiale. Pour que
la Bonne Nouvelle soit entendue et vécue de par le monde et par chacun
d’entre nous, prions le Seigneur.
2. Aujourd’hui encore, des innocents sont torturés, mis à mal, exilés ou
carrément mis à mort, à cause de leur foi ou de leur engagement pour les
droits de la personne humaine. Pour que le monde et ses dirigeants se
tournent vers plus de justice et d’égalité, plus de respect de la personne
humaine et ses droits, prions le Seigneur.
3. Aujourd’hui encore, beaucoup se sentent exclus, sont en marge et ne trouvent aucun refuge : ils sont isolés, âgés, malades,
chômeurs, étrangers, demandeurs d’asile, sans domicile fixe. Pour toutes les associations qui œuvrent pour le mieux-être de
chacun, prions le Seigneur.
4. Aujourd’hui encore, certains d’entre nous vivent les yeux fermés, empêchés de voir à cause de leur égoïsme. Pour que notre
Église et ses nouveaux baptisés soient fidèles à leur vocation, mais aussi leurs parrains et marraines, leurs papas et mamans
ainsi que nos communautés paroissiales auxquelles ils apportent du souffle nouveau, prions le Seigneur.
Annonces.
1. Samedi 29 avril : 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.
2. Dimanche 30 avril : 3° dimanche de Pâques. À 10h, messe pour Fernand et René DEGROOTE.
3. Depuis plus de deux siècles, le mois de mai est pour les catholiques le mois de Marie : prière du chapelet à 19h, tous les
jours, à l’église, sauf le week-end.
4. Lundi 1 mai : Pèlerinage matinal depuis l’église St-Paul jusqu’au Carmel d’Argenteuil. Départ à 5h50 pour la marche
à allure « normale » et à 6h05 pour la marche à allure « rapide ». Les 2 groupes se rejoignent au pont de l’Argentine avant la
montée vers le Carmel. Messe à 7h30 et retour vers 08h30. A Saint-Paul, un petit-déjeuner sera servi à 10h. Au plaisir de
partager ce moment de prière et de convivialité avec vous.
5. Samedi 6 mai : à 18h, messe.
6. Dimanche 7 mai : 4° dimanche de Pâques. À 10h, messe.
7. La collecte de ce week-end est destinée aux frais pour les carnets de chants (entretien, mises à jour).
8. La formation interdiocésaine des futures prêtres dure sept ans. Elle est assurée au Séminaire de Namur pour les
francophones et au Séminaire de Leuven pour les néerlandophones. Les collectes du week-end prochain seront destinées à la
formation de nos séminaristes. Merci de répondre généreusement à l’appel du Cardinal De Kesel en faveur de la formation des
futurs prêtres.

