SEMAINE DU 28 MAI AU 4 JUIN 2017 : 7° DIMANCHE DE PÂQUES – A
Demandes de pardon
1. C’est avec difficulté que nous communions aux douleurs et aux souffrances de notre prochain ainsi qu’à celle du Christ.
Seigneur, prends pitié de nous.
2. Seigneur, souvent, nous n’accueillons pas au plus profond de nos cœurs que Tu sois pour nous la lumière et le salut.
Seigneur, prends pitié de nous.
3. Quand nous ne réalisons pas que lorsque Tu parles en disant « Nous » Tu exprimes toute l’unité, tout l’amour et toute la
tendresse qui Te connectent au Père. Seigneur, prends pitié de nous.
Actes 1, 12-14 : nous avons décrite ici la communauté chrétienne initiale. L'auteur nous donne les noms des Onze et mentionne
(fait rare à cette époque) la présence des femmes dont « Marie, mère de Jésus ». La communauté est très unie, « d'un seul cœur
» ; elle a comme principale occupation la prière.
1 Pierre 4, 13-16 : l'auteur parle encore des persécutions qui accablent les fidèles du Christ. Leur seul réconfort, c'est
l'espérance chrétienne que l'Esprit Saint soutient dans le cœur des croyants, par la communion au Christ.
Jean 17, 1-11 : le discours d'adieux devient prière. Nous avons ici un
extrait de « la prière sacerdotale » : Jésus ne fait pas seulement des
recommandations à ses disciples, il prie pour eux, comme saisi
d'angoisse pour eux au moment où il va les quitter pour retrouver la
gloire qu'il avait auprès du Père avant le commencement du monde.
Son œuvre a glorifié le Père auprès des siens, puisqu'il leur a donné
la vie, car la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant.
Prière universelle
1. Pour que l’Église soit pour le monde révélateur de l’amour de la
trinité pour chaque personne qui cherche la vérité. Seigneur, nous Te
prions.
2. Pour les chrétiens qui dans le monde sont persécutés pour leur foi
et meurent parce qu’ils T’aiment. Seigneur, nous Te prions.
3. Pour que notre communauté se prépare par la prière assidue à
l’accueil de l’Esprit Saint que Tu envoies. Seigneur, nous Te prions.
4. Pour les victimes des attentats dans le monde, pour les victimes
innocentes de la barbarie et de la guerre. Seigneur, nous Te Prions.

« C’est pour eux que je prie »

Annonces.
1. Samedi 27 mai : à 18h, messe.
2. Dimanche 28 mai : 7° dimanche de Pâques. À 10h, messe des confirmations présidée
par Son Excellence Monseigneur Jean-Luc 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.
3. Lundi 29 mai : à 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de juin 2017 : 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 30 mai : agrafage et distribution du bulletin paroissial.
5. Mercredi 31 mai : à 13h30, activité de clôture pour la 1ère année de profession de foi : pèlerinage à Alsemberg à pied.
6. Samedi 3 juin : à 14h, mariage de Arnaud MASSAERT et Stéphanie DE RAEF, Elzasstraat 25 – 3040 Huldenberg. À 18h,
messe.
7. Dimanche 4 juin : solennité de la Pentecôte. À 10h, messe.
8. Les collectes de ce week-end seront destinées au soutien aux mouvements de jeunes de la paroisse. Les collectes du weekend prochain seront destinées à la fabrique d'église.

