SEMAINE DU 21 AU 28 MAI 2017 : 6° DIMANCHE DE PÂQUES – A
Demandes de pardon
Devenus enfants de Dieu par le baptême, nous ne sommes pas à la hauteur de cet honneur qui est en même temps une grande
responsabilité. Nous avons besoin de l’Esprit d’amour et de vérité pour aimer à la suite du Christ. Implorons la miséricorde du
Seigneur pour toutes les fois où nous nous sommes éloignés de Lui :
Je confesse à Dieu tout puissant…
Actes 8, 5-17 : l'Eglise continue la mission du Christ avec la même autorité dans l'enseignement, la même puissance dans les
miracles, à travers par exemple le diacre Philippe ; mais ce sont les Apôtres qui donnent l'Esprit Saint par le rite de l'imposition
des mains. Même la Samarie (que Jérusalem traitait d’hérétique et d’impure) accueille la Bonne Nouvelle : la promesse du
Christ continue à se réaliser.
1 Pierre 3, 15-18 : les convertis se sont attirés des vexations et des persécutions. Pierre les
exhorte à tenir bon, dans une attitude de non-violence, avec le soutien du Christ ; que dans un
environnement hostile, ils sachent rendre compte de l'espérance qui les habite. Comme le Christ,
« lui, le juste » : « souffrir pour avoir fait le bien… plutôt que pour avoir fait le mal ».
Jean 14, 15-21 : discours d'adieux. Paroles explicites sur la Trinité. Jésus parle de son Père et de
l'Esprit Saint (le Défenseur). Le disciple entre dans l'amour trinitaire s'il garde fidèlement les
commandements : alors il « demeure » et il « connaît ». « Vous reconnaîtrez que je suis en mon
Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. »
Prière universelle
1. Père Saint, protège ton Église et soutiens-la par la force de ton Esprit Saint, afin que ses
membres arrivent à manifester aux autres la foi qu’ils ont reçu en don. Illumine tous ceux qui ont
reçu la confirmation, tous ceux sur qui Tu as répandu ton immense amour, aide-les à grandir dans
l’amitié et la disponibilité aux autres. Seigneur nous Te prions.

Le Père vous donnera
un autre défenseur.

2. Père Saint, aide tous ceux qui croient en Toi à rester une oreille qui écoute vis-à-vis de ta Parole semée en leurs cœurs ; fais
qu’ils reconnaissent ta présence en leur vie. Que l’humanité puisse jouir de ta paix, celle que le monde ne peut pas donner. Que
tous les peuples puissent se sortir des conditions sociales difficiles et des conflits de toutes sortes. Seigneur nous Te prions.
3. Père Saint, libère de tout mal et de la solitude les malades et les personnes âgées, les exclus, les demandeurs d’asile et les
blessés de la vie. Donne-leur de vivre souvent des moments d’accueil et d’affection. Qu’ils trouvent en nous des frères qui les
ouvrent à la confiance et à l’espérance. Seigneur nous Te prions.
4. Père Saint, quand Tu nous réunis à cette table sainte, donne-nous de sentir de façon palpable la présence de ton Fils qui
nous fait découvrir la vérité sur nous-mêmes. Affermis-nous dans l’observance de ses commandements afin de Te montrer, à
notre tour, un amour sans réserve, fidèle et profond. Seigneur nous Te prions.
Annonces.
1. Samedi 20 : fancy-fair de l’Ecole St-François et 18ème brocante de la place Capouillet. À 18h, messe.
2. 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.
3. 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).
4. Mercredi 24 : à 18h, messe de vigile (pas de messe le matin).
5. Mercredi 24 et jeudi 25 : retraite de profession de foi à l’Ermite.
6. Jeudi 25 : Ascension du Seigneur. À 10h, messe. À 17h en notre église, professions de foi.
7. Samedi 27 : à 18h, messe.
8. Dimanche 28 : 7° dimanche de Pâques. À 10h, messe des confirmations présidée par Son Excellence Monseigneur JeanLuc HUDSYN, évêque auxiliaire pour le Brabant wallon. À 15h, baptême de Gaspard LEMMENS et de Charly LEMMENS,
chemin des Postes 87.
Vont faire leur profession de foi et recevoir la confirmation : ARGACHA Benjamin, BECHER Gloria, BILLEN Tracey,
BODDEWYN DUMON Alexandre, DE POTTER Juliette, LACHAPELLE Justine, LEMAIRE Rodrigue, LÉONARD
Valentine, MAGNES Sabrina, RODRIGUEZ Y MATE Valentine, SONCK Noah, TUMBA Anaïs Rose et TUMELAIRE
Amélie.
9. Les collectes de ce week-end seront destinées aux frais pour la chorale (documentation, partitions, droits d'auteur). Les
collectes du 25 mai (Ascension et Professions de Foi) seront destinées à la pastorale des couples et familles. Les collectes du
week-end prochain (Confirmations) seront destinées au soutien aux mouvements de jeunes de la paroisse.
10. Dans le cadre des 125 ans de la paroisse Sacré-Cœur de l’Ermite, une conférence sur le cardinal Mercier aura lieu ce
dimanche 21 mai 2017 à 16h à l’église de l’Ermite. L’orateur est François Xavier CAMBRON, Directeur au Collège Cardinal
Mercier et Président du Cercle d’histoire et de généalogie de Braine-l’Alleud.

