SEMAINE DU 10 AU 17 AVRIL 2016 : 3° SEMAINE DE PÂQUES – C
Demandes de pardon.
1. Seigneur Jésus, Toi qui nous rejoins dans nos occupations quotidiennes pour leur donner fécondité et nous
donner la vraie joie, pardonne-nous de ne pas Te reconnaître en notre vie. Seigneur, prends pitié de nous.
2. Ô Christ, Toi qui nous as aimés le premier, Toi qui nous demandes en retour amour et fidélité, pardonne-nous
de manquer de constance, de reconnaissance et de sérieux. Ô Christ, prends pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, Toi qui nous fais l’honneur de compter sur nous, Toi qui nous envoies en pêcheurs
d’hommes, pardonne-nous nos absences, nos hésitations et même nos refus. Seigneur, prends pitié de nous.
Actes 5, 27… 41 : les apôtres subissent, de la part du Sanhédrin, la même persécution que Jésus mais comme lui qui a obéi jusqu’à la mort, ils préfèrent
obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Pierre donne ce qui est la prédication la plus essentielle (le « kérygme ») : « le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus
que vous aviez exécuté… » L’expérience qu’ils ont eue avec le Ressuscité, ils ne peuvent la taire, ils doivent la proclamer, au risque de leur vie ; ils sont
« joyeux » de ce qu’ils peuvent subir « au nom de Jésus ».
Apocalypse 5, 11-14 : ce texte a inspiré l’Agneau mystique des frères Van Eyck et … nos liturgies. Le ciel et la terre célèbrent l’Agneau immolé et
vainqueur ; cependant le triomphe du Christ n’est pas celui des puissants, mais la victoire de celui qui a donné sa vie par
amour.
Jean 21, 1-19 : l’évangéliste Jean place la pêche miraculeuse après la résurrection de Jésus, comme une mission et
comme une garantie de fécondité, grâce à la prodigalité de l’amour de Dieu. Les disciples ont retrouvé leur métier et leurs
barques, la vie a repris son rythme, mais ce n’est plus comme avant : ils sont pêcheurs d’hommes à travers leur métier et
leur quotidien. Nos célébrations dominicales sont des rencontres où Jésus nous accueille à son repas, nous ressuscite de
nos faiblesses et nous envoie en mission.
Prière universelle
1. « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Nous Te prions, Seigneur, pour ton Église, la
barque de Pierre que Tu as envoyée, sur toutes les mers du monde et de l’histoire, « repêcher » tous ceux
qui risquent de se perdre, tous ceux qui perdent pied, tous ceux qui n’ont pas de bouée de sauvetage, tous
ceux qui n’ont plus d’espoir et de joie de vivre. Donne à nos pasteurs d’écouter tes conseils pour la pêche
miraculeuse que Tu promets. Apprends-nous à Te faire davantage confiance. Christ ressuscité, accueille
notre prière.
2. « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » Seigneur, à nous aussi Tu poses cette question. Tu ne nous demandes pas d’être des
surhommes, ni de justifier de performances, ni de donner la preuve de diplômes et surtout pas de rentrées financières. La seule force
que Tu réclames puisque c’est Toi qui la donnes et l’assures, c’est l’amour dans le service, surtout au bénéfice des plus humbles et des
plus faibles. Aide-nous à y répondre avec générosité. Christ ressuscité, accueille notre prière.
3. « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Nous Te prions, Seigneur, pour tous ceux qui ont besoin de voir
leurs efforts de paix encouragés, tous ceux qui ne cessent de poser des gestes de solidarité et de miséricorde, spécialement pour les
jeunes qui s’investissent courageusement dans des idéaux d’humanité et de fraternité. Que notre bienveillance, notre prière et notre
engagement les soutiennent. Christ ressuscité, accueille notre prière.
4. « Suis-moi ! » A chacun de nous, Tu demandes de Te suivre en disciple à l’oreille qui écoute et d’être ton témoin partout et par
toute notre vie. Renforce chez chacune et chacun l’élan missionnaire que Tu as imprimé en répandant l’Esprit Saint dans les cœurs au
jour de la confirmation. Soutiens-nous dans nos moments d’hésitations et de doutes. Fais que notre engagement, notre fidélité et notre
persévérance soient indéfectibles. Christ ressuscité, accueille notre prière.
Annonces
1. Samedi 9 : à 18h, messe pour les époux A. MATHIEU – H. RASQUIN et C. BRASSEUR – A. WIESEN.
2. 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.
3. Lundi 11 : à 10h au 141 rue de l’Infante, réunion de l’équipe liturgique. À 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le thème de
« La Miséricorde divine ».
4. Jeudi 14 : à 10h au 59 rue de l’Infante, maison d’évangile sur Actes 14. À 20h à la cure, réunion de l’équipe qui prépare le souper
Rwanda du 23 avril.
5. Vendredi 15 : à 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). À 13h, mariage de Benoît ROMAN et
Stéphanie SZUMA, rue Ernest Cosse 25 – 1490 Court-St-Etienne.
6. Samedi 16 : à 14h, mariage de MARENNE Geoffroy et MICHEL Yolène, rue Paul Devigne 39 – 1030 Bruxelles. À 18h, messe
pour les défunts de la famille CONSALVO-de CARIA.
7. Dimanche 17 : 4ème dimanche de Pâques. À 10h, messe pour Henri DUBOIS. À 15h, baptême de Florent BARRÉ, rue Coniche
12 à Braine-l’Alleud.
8. La collecte de ce week-end est destinée aux œuvres que la paroisse soutient au Rwanda et au Burundi. Via les asbl « Solidarité
Rwanda » et de « L’Arche de Noé », il s’agit principalement d’aides dans les domaines scolaire et éducatif mais aussi de financer les
médicaments nécessaires aux prisonniers sans moyens ou sans plus de famille. La collecte du week-end prochain sera destinée à la
formation des futurs prêtres (vocations). La formation interdiocésaine des futur prêtres est assurée au séminaire de Namur pour les
francophones, et au séminaire de Leuven pour les néerlandophones. Ces collectes sont destinées à la formation de nos séminaristes.
Merci de répondre généreusement à l’appel de notre archevêque.
9. Comme chaque année, une exposition de livres se tient dans le fond de l’église afin de permettre, notamment aux familles dont les
enfants recevront la confirmation, d’offrir en cadeau, un article religieux en rapport avec le sacrement reçu et la maturation spirituelle
qui devrait suivre. L’exposition se fait à partir de ce samedi et jusqu’au 24 avril.
10. Des feuilles avec un talon d’inscription et tous les détails concernant le Souper Rwanda sont à disposition sur les tables au fond de
l’église. Pour en faciliter l’organisation, ne tardez pas à vous inscrire. Cette année, il est également possible de réserver un repas à
emporter. Déjà merci de votre participation.

