SEMAINE DU 8 AU 15 MAI 2016 : 7° SEMAINE DE PÂQUES – C
Demandes de pardon.
1. Dieu notre Père, aujourd'hui comme il y deux mille ans, il est plus facile de se fondre dans la masse, de
suivre la tendance générale, que d'oser affirmer ce en quoi ou en qui nous croyons. Pour toutes les fois où
nous n'avons pas osé affirmer notre foi en Toi, Dieu notre Père pardonne-nous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, aux portes de ta passion, ton souci est et reste encore, ceux qui croient en Toi, tes
disciples d'alors, mais aussi tous ceux, dont nous, qui au fil des siècles croiront en Toi. Et nous, de quelle
façon répondons-nous à ton amour ? Seigneur Jésus pardonne-nous et prends pitié.
3. Esprit Saint, éclairé par Toi, Étienne a préféré mourir que de renier le Christ. Mais alors que nous savons
que Tu Te tiens toujours à nos côtés, jusqu'où sommes nous prêts à nous engager aujourd'hui, face au monde
qui refuse de connaître le Fils de Dieu. Esprit Saint pardonne-nous et prends pitié.
Actes 7, 55-60 : Etienne est le premier chrétien à témoigner de sa foi par la mort, son martyre est une « passion » comme celle de
Jésus avec laquelle le récit présente beaucoup de similitudes. L’imitation de J.C. doit arriver jusqu’au martyre : mieux qu’imiter Jésus,
le martyr est intimement uni à lui. Comme tout vrai disciple le devrait.
Apocalypse 22, 12…20 : la finale du livre de l’Apocalypse, la dernière ligne de la Bible, est une prière : « Viens, Seigneur Jésus ! »
avec le thème nuptial pour qualifier le bonheur auprès de Dieu. Le retour du Christ n’est donc pas un événement apocalyptique dans le
sens de catastrophe. C’est l’aboutissement de toute l’œuvre de Dieu, la récapitulation.
Jean 17, 20-26 : la finale de la « prière sacerdotale » de Jésus, vraiment le mot de la fin que Jésus
prononce avant d’être arrêté, son « testament », sa dernière volonté, sa prière qu’il offre au Père
parce qu’il sait que c’est en même temps la volonté du Père. Il prie pour nous (c’est plus qu’une
recommandation) : « je veux », dit-il. « Qu’ils soient un comme nous sommes un : moi en eux et
toi en moi. Que leur unité soit parfaite. » Il y va de la crédibilité des chrétiens devant le monde. Ce
sera le fruit principal de l’œuvre de l’Esprit en nous (si nous le laissons faire).
Prière universelle
1. Prions pour notre Église et plus généralement pour tous ceux qui confessent Jésus le Christ, fils
de Dieu. Que tous un jour, soient à nouveau un comme Il l'a voulu en priant son père. Que l'Esprit
nous aide et que tous les Chrétiens puissent surmonter leurs divergences. Prions le Seigneur.
2. Prions pour toutes ces personnes qui, au fil des siècles et encore de nos jours, sont persécutées
au nom de leur foi ou de son interprétation. Les Chrétiens, eux-mêmes, y ont eu leur part de
responsabilité. Prions le Seigneur d'apporter sa consolation et son soutien à ceux qui souffrent de
ces violences, Que l'Esprit Saint nous enseigne le dialogue dans le respect et la tolérance. Prions le
Seigneur.
3. Prions pour tous les religieux et religieuses qui dans le silence de leurs couvents, abbayes ou monastères laissent monter leurs
prières vers le Seigneur pour un monde plus fraternel et plus juste. Prions pour tous les apôtres de la paix qui par le dialogue,
l'exemple et le dévouement, souvent envers des plus pauvres, portent la Parole du Christ dans le monde. Prions le Seigneur.
4. Prions pour notre communauté, que chacun puisse s'y sentir en union fraternelle avec tous et qu'ensemble par la prière, nous
puissions rejoindre tous nos frères et sœurs en Jésus Christ de par le monde. Puissions- nous ainsi répondre à la prière de Celui qui a
donné sa vie pour nous. Prions le Seigneur.
Annonces
1. Samedi 7 : à 18h, messe.
2. Dimanche 8 : 7ème dimanche de Pâques. À 10h, confirmation par le Chanoine Eric MATTHEEUWS, adjoint de l’évêque
auxiliaire du Brabant wallon.
3. Lundi 9 : à 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le thème « Jésus de Nazareth », toujours sous l’inspiration de l’ouvrage du
Pape Benoît XVI. Nous parlerons des professions de foi des disciples.
4. Mercredi 11 : à 20h à la cure, réunion de la St-Vincent de Paul.
5. Jeudi 12 : à 10h au 48 rue St-Germain, maison d’évangile sur Actes 15, 1-21. À 20h à la cure, réunion-bilan de l’équipe qui
organise le souper Rwanda.
6. Vendredi 13 : à 10h à la cure, réunion de l’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale).
7. Samedi 14 : grande brocante de la place Capouillet. Soyez nombreux à profiter de bonnes affaires.
8. Samedi 14 : à 18h, messe.
9. Dimanche 15 : solennité de la Pentecôte. À 10h, messe.
10. La collecte de ce week-end est destinée aux frais pour les carnets de chants : entretien des carnets, mises à jour pour les nouveaux
chants. La collecte du week-end prochain sera destinée à la fabrique d'église.
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.

