SEMAINE DU 1 AU 8 MAI 2016 : 6° SEMAINE DE PÂQUES – C
Demandes de pardon.
1. Dieu notre Père, Tu T'es révélé à nous par ton fils Jésus, par Lui ta lumière nous est transmise. Pardonne à
nos esprits encombrés de tarder à nous laisser pénétrer par ton amour. Dieu notre Père pardonne-nous et
prends pitié.
2. Seigneur Jésus, ta Parole est notre chemin et ta Paix notre lumière. Pardonne notre réticence à abandonner
nos certitudes humaines et à nous laisser transformer par ton amour. Seigneur Jésus pardonne-nous et prends
pitié.
3. Esprit Saint, sans relâche, Tu es à l’œuvre en nous pour nous guider dans les méandres de notre vie. Aidenous à rester à ton écoute afin de pouvoir avancer vers la lumière qui, déjà, nous a été donnée. Esprit Saint
pardonne-nous et prends pitié.
Actes 15, 1…29 : moment « critique » de la naissance et de l’histoire de l’Eglise que les Apôtres vont « gérer » avec l’Esprit Saint. La
méthode : réunir l’assemblée, se rendre disponible à l’action du Saint Esprit, écouter les avis autorisés, délibérer, décider et informer.
C’est la même méthode des conciles et des synodes aujourd’hui. Ne pas faire peser sur les convertis d’autres obligations que celles
qui s’imposent : le christianisme a dû s’émanciper du judaïsme pour être universel, à la fois au-dessus des cultures, mais aussi capable
de s’incarner dans chacune.
Apocalypse 21, 10…23 : il n’y aura pas de temple dans la Jérusalem céleste, puisque la
« demeure » de Dieu est désormais l’Église dont les fondations sont les douze Apôtres, et nous, les
pierres vivantes.
Jean 14, 23-29 : Jésus va passer de ce monde à son Père. Il donne ses dernières recommandations
(volontés) : aimer, rester fidèle à la parole, « demeurer » en Christ. Il va laisser aux siens un
« répétiteur » pour les enseigner plus en profondeur. Il va leur laisser la paix et la joie, mais pas à
la manière du monde.
Prière universelle
1. Prions pour notre Église qui, déjà au début de son existence, mais aussi au fil des siècles, à du
faire face à certaines difficultés entre ses membres. Que l'Esprit Saint, qui la protège et la guide,
continue à la soutenir et à l'éclairer sur le chemin de la mission qui lui a été confiée par notre
Seigneur Jésus le Christ. Prions le Seigneur.
2. « Si quelqu'un M'aime, il restera fidèle à ma parole ». Qu’avec l’aide de l’Esprit Saint – notre
Défenseur, nos esprits humains puissent recevoir cette parole et en saisir toute la plénitude afin de
la mettre en œuvre dans notre vie de tous les jours. Alors notre Dieu fera sa demeure en nous.
Prions le Seigneur.
3. Prions pour que la Paix reçue du Seigneur puisse être étendue au monde entier. Une paix qui ne soit pas à la manière du monde
que nous connaissons, faites de compromis ou d'actes de paix signés après des guerres meurtrières, mais une Paix d'amour, de don de
soi comme celle que le Christ nous a laissée. Prions le Seigneur.
4. Prions pour notre communauté, que, par le don de l'Eucharistie reçue en ce jour, nous puissions toujours mieux accéder à la
compréhension de la plénitude de l'amour de notre Dieu pour ses enfants. Demandons à l'Esprit de nous garder fidèles aux
commandements de notre Seigneur Jésus. Prions le Seigneur.
Annonces
1. Samedi 30 avril : à 18h, messe pour les époux Charles DUBERNARD et Marie TUTS. À
18h à la Salle Notre-Dame, fête d’unité des mouvements de jeunesse de la paroisse.
2. Dimanche 1 mai : 6ème dimanche de Pâques. À 10h, messe.
3. Lundi 2 mai : à 10h, funérailles de Willy BOURGEYS, rue Patiaux 46.
4. Mercredi 4 mai et jeudi 5 mai : retraite de profession de foi.
5. Mercredi 4 mai : à 18h, messe de vigile.
6. Jeudi 5 : fête de l’Ascension. À 10h, messe. À 17h, profession de foi en notre église.
7. Vendredi 6 mai : pèlerinage du 1er mai de St-Paul vers le Carmel (consultez l’affiche
pour les détails).
8. Samedi 7 mai : à 18h, messe.
9. Dimanche 8 mai : 7ème dimanche de Pâques. À 10h, confirmation par le Chanoine
Eric MATTHEEUWS, adjoint de l’évêque auxiliaire du Brabant wallon.
10. La collecte de ce week-end est destinée à la pastorale des jeunes. La collecte de
l’Ascension sera consacrée à l’aide aux chrétiens d'Orient. En cette année jubilaire sur le
thème de la Miséricorde, le Pape François nous invite à nous montrer solidaires envers les
chrétiens d’Orient. Beaucoup d’entre eux ont quitté leur pays, menaçant la présence chrétienne dans ces pays durement frappés par la
guerre. Lors de leur voyage en Irak en septembre dernier, trois évêques belges ont pu personnellement se rendre compte de l’immense
détresse des communautés chrétiennes et de leur besoin urgent d’un soutien important. La collecte du week-end prochain sera destinée
aux frais pour les carnets de chants : entretien des carnets, mises à jour pour les nouveaux chants.
Pendant 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.

