SEMAINE DU 24 AVRIL AU 1 MAI 2016 : 5° SEMAINE DE PÂQUES – C
Demandes de pardon.
1. Seigneur Jésus, Tu nous as prouvé ton amour et Tu nous demandes de T’aimer en retour, mais aussi
d’aimer le prochain du même amour divin. Si Tu nous le demandes, c’est que, avec ta grâce, nous en sommes
capables. Pardonne-nous de ne pas faire l’effort au quotidien. Seigneur Jésus, pardonne-nous et prends pitié.
2. Ô Christ Jésus, Tu nous dis que c’est à l’amour que nous avons les uns pour les autres que le monde nous
reconnaîtra comme tes disciples. Pardonne-nous le contre-témoignage et la mauvaise image que nous
présentons à nos contemporains. Ô Christ, pardonne-nous et prends pitié.
3. Seigneur Jésus, Tu nous as donné ta vie, Tu as versé ton sang pour nous, rien que par amour. Pardonnenous de ne pas suivre ton exemple, pardonne nos faiblesses et nos égoïsmes, nos résistances et nos refus
d’aimer. Seigneur Jésus, pardonne-nous et prends pitié.
Actes 14, 21-27 : les Apôtres parcourent le monde en annonçant Jésus-Christ, en racontant tout ce que Dieu fait avec eux ; ils
exhortent les fidèles à persévérer malgré les épreuves ; ils établissent des responsables (les Anciens, les « presbytres » ; ils ont évité le
mot grec qui désignait le clergé des religions païennes) des communautés pour lesquelles ils prient et jeûnent pour que la nomination
soit le fait de l’Esprit Saint et non le choix des hommes. Comme Jésus, ils ne s’installent nulle part et ne se laissent monopoliser par
aucune communauté.
Apocalypse 21, 1-5 : ciel nouveau, terre nouvelle, nouvelle Jérusalem, nouvel Israël… toutes choses sont nouvelles depuis que
l’Agneau a triomphé de la mort. Une nouvelle alliance (fiançailles) a été scellée : Dieu demeure avec les hommes, ils sont son peuple.
C’est le sens de la vision de sa demeure qui descend du ciel pour s’établir chez les humains. Notre Dieu est un Dieu de proximité,
Seigneur Emmanuel ; nos célébrations sont une ébauche de ce monde nouveau, demeure de Dieu parmi les hommes,
Jean 13, 31…35 : le testament, les dernières volontés de Jésus, c’est que les siens (qu’affectueusement il appelle, pour l’occasion,
« mes petits enfants ») témoignent de beaucoup d’amour mutuel. C’est à l’amour qu’ils seront reconnus comme ses disciples. Et ce
n’est pas n’importe quel amour : « Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Or il n’y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie pour ses amis, c’est l’exemple que Jésus a donné avec l’injonction de faire de même.
Prière universelle
1. Seigneur, tiens-nous en communion d’esprit et de cœur avec notre Pape François qui vient encore de nous donner l’exemple d’un
amour chrétien, d’un amour sans frontières, en rentrant de Lesbos avec des familles musulmanes de réfugiés. Que ton Église travaille
à la mondialisation de l’amour, aux côtés de ceux qui cherchent des solutions au drame de l’immigration. Seigneur, nous Te prions.
2. Seigneur, tiens-nous en communion d’esprit et de cœur avec les hommes et les femmes
qui, en ces jours, ne connaissent que pleurs, cris et tristesse. Nous pensons spécialement
aux populations qui vivent des conflits et des guerres, et plus spécialement encore aux
chrétiens qui subissent d’atroces persécutions. Accorde-leur ton Esprit de consolation et de
paix. Seigneur, nous Te prions.
3. Seigneur, tiens-nous en communion d’esprit et de cœur avec les missionnaires de
l’amour, les bâtisseurs de paix, les personnes et les associations qui luttent avec force
contre les injustices et les inégalités, ou alors auprès des grands malades et des personnes
en fin de vie. Que ta présence soit source d’espérance et de confiance. Suscite de nombreux
bénévoles chez nous. Seigneur, nous Te prions.
4. Seigneur, tiens-nous en communion d’esprit et de cœur avec tous ceux qui ont sanctifié ce dimanche, qui ont entendu le
commandement nouveau de l’amour, qui ont communié au sacrement de l’amour. Donne à tous et à chacun l’audace de croire en la
fraternité universelle et d’en témoigner partout et toujours, surtout dans le service généreux aux plus pauvres et aux exclus. Seigneur,
nous te prions.
Annonces
1. Samedi 23 avril : à 18h, messe. Ce même samedi : Souper Rwanda (voir affiche).
2. Dimanche 24 avril : 5ème dimanche de Pâques. À 10h, messe avec nos mouvements des jeunes. Au cours de cette messe,
baptême d’Elsa CARO LEIVA - DE WILDE, avenue Claire 20.
3. Lundi 25 avril : à 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de mai 2016 : cette introduction se fait à
l’intention des lecteurs et de ceux qui préparent les intentions, mais sont bienvenus tous ceux qui sont intéressés par cette introduction.
4. Mardi 26 avril : agrafage et distribution du bulletin paroissial.
5. Mercredi 27 avril : à 10h, absoutes pour Andrée NIFFLE, maman de Pascale CHAUVEAU, avenue Cuylits à Uccle.
6. Samedi 30 avril : à 18h, messe pour les époux Charles DUBERNARD et Marie TUTS. À 18h à la Salle Notre-Dame, fête d’unité
St-François (mouvements de jeunesse).
7. Dimanche 1 mai : 6ème dimanche de Pâques. À 10h, messe.
8. La collecte de ce week-end est destinée aux victimes de la guerre en Ukraine. Le Pape François a demandé que lors des collectes
des 23 et 24 avril, les fidèles catholiques soient solidaires avec les victimes de la guerre en Ukraine et le grand nombre de réfugiés et
personnes déplacées dans ce pays. La collecte du week-end prochain sera destinée à la pastorale des jeunes.
9. Comme chaque année et pour le dernier week-end, 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..
10. Dimanche prochain, nous commençons le mois de mai, le mois de Marie : la prière du chapelet se fait à 19h à l’église, tous les
jours, sauf le week-end.

