SEMAINE DU 14 AU 21 MAI 2017 : 5° DIMANCHE DE PÂQUES – A
Demandes de pardon
1. Parce qu’il nous arrive souvent d’être méfiants ou soupçonneux de quoi
les autres subsistent ou de ce qu’ils connaissent, Seigneur prends pitié de
nous.
2. Parce que nous attachons souvent trop d’intérêts aux choses matérielles
et que nous ne sommes pas assez disponibles pour l’accueil de ta parole,
Seigneur prends pitié de nous.
3. Parce que nous recherchons démesurément loin de nous que Tu es le
Chemin la Vérité et la Vie, Seigneur prends pitié de nous.
Actes 6, 1-7 : l'auteur raconte honnêtement les premières difficultés de
l'Eglise naissante, des frictions entre ceux de langue grecque et ceux de
langue hébraïque ; elles furent l'occasion pour convoquer l'assemblée (les
Douze ne décident pas seuls) et s'organiser ; ce fut l'occasion d'instituer les
premiers auxiliaires de l’apostolat, les diacres sur qui les apôtres, après
avoir prié, font une imposition des mains. Dieu ne télécommande pas
l’Eglise, à elle d’être inventive pour faire face aux situations nouvelles
(l’Esprit décide avec les apôtres).
1 Pierre 2, 4-9 : dans le judaïsme, le sacerdoce est réservé à la tribu de Lévi ; dans le christianisme, nous sommes tous un
peuple de prêtres. Quant au temple, nous sommes le temple spirituel, avec le Christ comme pierre angulaire par qui tout se
tient, pour autant que nous sommes des pierres vivantes, dans la mesure où notre foi et notre culte ne sont pas sclérosés.
Jean 14, 1-12 : discours d'adieux. Les disciples sont bouleversés, mais Jésus les rassure
avec beaucoup de familiarité et de tendresse. Jésus répond aux dernières questions des
disciples qui veulent savoir s'ils le reverront, où il va, comment y arriver… le plus
simple, pour eux, ce serait de leur montrer le Père. Jésus s'affirme le Chemin, la Vérité
et la Vie, il affirme être un avec le Père (et donc qu'il est Dieu) : « Je suis dans le Père
et le Père est en moi ! »
Prière universelle
1. Pour Ton Église qui est chargée de nous montrer le chemin vers Toi en nous
révélant que Tu es chemin vers le Père, Seigneur nous Te prions.
2. Pour les enfants qui se préparent à Te recevoir pour la première fois et pour les
jeunes qui feront leur profession de foi prochainement, afin qu’ils se sentent toujours
accueillis par notre communauté paroissiale, Seigneur nous Te prions.
3. Pour que les personnes pressenties pour rendre un service dans notre paroisse
répondent avec confiance à l’appel qui leur est adressé et l’acceptent avec joie pour le
bienfait de tous, Seigneur nous Te prions.
4. Pour que nos yeux s’ouvrent sur ta résurrection qui nous ouvre le chemin de
l’amour, de la compassion et de la générosité, Seigneur nous Te prions.
Annonces.
1. Samedi 13 : à 18h, messe.
2. Dimanche 14 : 5° dimanche de Pâques. À 10h, messe pour Germaine VANDEN BOSSCHE.
3. Lundi 15 : à 20h à la Cambuse, réunion de l’équipe qui prépare la fête paroissiale du 8 octobre 2017.
4. Jeudi 18 : 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement.
5. Samedi 20 : fancy-fair de l’Ecole St-François et 18ème brocante de la place Capouillet. À 18h, messe.
6. Dimanche 21 : 6° dimanche de Pâques. À 10h, messe des premières communions.
Vont recevoir la première communion : AERTS Valentine, BOULOGNE Emilie, BRÜCHERT Rebecca, COCLE
Anaïs, COCLE Maëlle, COLAS Gaëtane, DE BIE Chloé, de POTTER Charlotte, DUGA Lucie, DUMORTIER
Gaspard, HUBIN Lia, LOMBAERS Marine, LOMBAERS Orlane, PEREIRA
Rafaëlla, RONDAG Lilou,
VALVASSORI Bruno, VANDOORSLAERT Louise, VAN RISSEGHEM Margot et VERSTRAETEN Line.
7. Ce même dimanche 21, après la messe de 10h : baptême de Nicolas VALVASSORI (avenue du Merle 4 à Rhode-StGenèse), de Victoria VANDOORSLAERT (rue de la Royale Harmonie 10 à Braine-l’Alleud), de Michaella PEREIRA DE
COSTA (chaussée de Bruxelles 340). À 15h, baptême de Samuel NIETO.
8. Les collectes de ce week-end seront destinées aux dépenses que doit faire la fabrique d’église. Les collectes du week-end
prochain seront destinées aux frais pour la chorale (documentation, partitions, droits d'auteur).

