SEMAINE DU 17 AU 24 AVRIL 2016 : 4° SEMAINE DE PÂQUES – C
Demandes de pardon.
1. Dieu notre Père nous sommes ton peuple. Tu as fait de nous tes enfants en nous donnant ton Esprit. Mais
ne nous laisse pas nous enfermer dans notre tour d'ivoire, aide nous à partager cette richesse et ce bonheur
avec tous nos frères et sœurs en ce monde. Seigneur pardonne-nous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, Tu es le vrai berger et Tu ne cesses de guider et de protéger tes brebis. Mais
l’insouciance, les distractions nous invitent parfois sur des chemins de traverse. Ne Te lasse pas de nous faire
entendre ta voix qui nous cherche et nous rassemble. Seigneur Jésus pardonne-nous et prends pitié.
3. Esprit Saint, nous savons que Tu es à l’œuvre en nous pour nous aider à vivre notre Foi. Cependant il
nous arrive de douter ou de manquer de courage pour affirmer nos convictions dans certaines circonstances
de notre vie. Esprit Saint pardonne nous et prends pitié.
Actes 13, 14…52 : un tournant décisif dans l’Histoire de l’Eglise. Les apôtres commençaient toujours par s’adresser aux Juifs dans les synagogues avant
d’annoncer Jésus aux non Juifs. Devant le rejet des premiers, ils vont se tourner résolument vers les païens qui, eux, manifestaient beaucoup
d’enthousiasme à accueillir l’annonce de Jésus et de la résurrection. Dès lors l’Evangile se répandit très fort.
Apocalypse 7, 9…17 : le rédacteur annonce la victoire de ceux qui subissent le martyre, symbolisée par le vêtement blanc lavé dans le sang (le vêtement
du baptême, le vêtement des invités à la noce ; le blanc est la couleur cultuelle, le signe de la pureté, de la non-compromission et donc aussi du témoinmartyr) et la palme à la main. L’Agneau vainqueur est le Pasteur. Idée d’universalisme (catholicité) : ils sont une foule immense de toutes nations, races,
peuples à connaître la résurrection totale et le bonheur auprès de Dieu. L’amour sans frontières de notre Père doit nous conduire à abolir toutes les
barrières tout de suite (pas dans l’au-delà).
Jean 10, 27-30 : Jésus s’affirme Dieu. Toutes les fois qu’il y a l’expression « Je Suis » (le pain de vie,
la lumière du monde, la résurrection et la vie, la vraie vigne, la porte des brebis, le vrai berger), c’est
une autre façon de dire YHVH, le nom mystérieux révélé à Moïse (que les Juifs ne prononçaient
jamais). Le titre préféré de Dieu est le pasteur de son peuple : il dit la nature des liens et des relations
que Dieu souhaite développer avec nos communautés. Nous sommes dans sa main et personne ne
peut rien arracher de sa main. Ecoutons la voix de ce Bon Pasteur dans nos célébrations dominicales
(et à la maison) pour progresser dans sa connaissance, c-à-d dans la relation d’intimité avec lui… pour
notre joie, notre vie, notre bonheur.
Prière universelle
1. Prions pour notre Église, que le Seigneur lui accorde d'être un peuple ouvert, ne
gardant pas jalousement ses prérogatives mais disposé à partager la parole, l'amour et la
paix reçus du Christ. Que cette Église soit cet ensemble de peuples, de races dont on dira
« voyez comme ils s'aiment ». Prions le Seigneur.
2. Prions pour les dirigeants de notre monde, que l'esprit du Seigneur les aide à, enfin,
pouvoir définir et s'accorder sur des solutions à mettre en œuvre pour lutter efficacement
contre l'injustice, la violence, la corruption, la fraude sous toutes ses formes, toutes ces
plaies qui gangrènent la quasi totalité de notre planète. Prions le Seigneur.
3. Prions pour les victimes des attentats et leur familles, chez nous et dans de nombreux
autres pays, et qui resteront meurtries à jamais. Demandons au Seigneur de les
accompagner sur leur chemin de souffrances. Mais prions aussi pour leurs bourreaux et
ceux qui les commanditent, puissent-ils prendre conscience de l'horreur de leurs actes et
de la monstruosité de la haine qu'ils distillent. Prions le Seigneur.
4. Prions pour notre communauté, puissions-nous toujours rester fidèlement à l'écoute du Christ Jésus, le seul et vrai berger des
peuples, et ce, avec nos frères et sœurs de toutes nations, races et peuples puisque tous, comme nous, sont appelés à la vie éternelle
auprès du Seigneur. Prions le Seigneur.
Annonces
1. Samedi 16 : à 18h, messe pour les défunts de la famille CONSALVO-de CARIA.
2. 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.
3. Jeudi 21 : 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement.
4. Samedi 23 : à 18h, messe. Ce même samedi : Souper Rwanda (voir affiche).
5. Dimanche 24 : 5ème dimanche de Pâques. À 10h, messe.
6. La collecte de ce week-end est destinée à la formation des futurs prêtres (vocations). La formation interdiocésaine des futurs
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. La collecte du
week-end prochain sera destinée à la fabrique d'église.
7. 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.
8. 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.

