SEMAINE DU 16 AU 23 AVRIL 2017 : SOLENNITE ET OCTAVE DE PÂQUES – A
Demandes de pardon (d’après un chant connu).
1. Pour Toi, Seigneur, Tu nous as faits, par ton amour Tu nous récrées. Pitié pour nous, Seigneur,
pitié pour nous. Seigneur, prends pitié de nous.
2. En Toi, Seigneur, nous sommes baptisés, ta croix, Jésus, nous a sauvés. Pitié pour nous, Seigneur,
pitié pour nous. Ô Christ, prends pitié de nous.
3. Fais-nous connaître le pardon, par ton Esprit nous revivrons. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour
nous. Seigneur, prends pitié de nous.
Actes 10, 34-43 : nous avons ici le prototype d’une prédication de l’Eglise primitive, « le kérygme »,
la première annonce, la « bonne nouvelle » à savoir que Christ est ressuscité : sa vie publique
commence quand le Saint Esprit l’a consacré dans le Jourdain, son œuvre culmine dans sa mort –
résurrection. Il se manifeste à tous ceux qui mangent avec lui depuis sa résurrection, c-à-d tout
baptisé qui participe à l’Eucharistie et qui par le fait même est son témoin. Nous avons là l’essentiel
de la catéchèse nécessaire pour être baptisé.
Colossiens 3, 1-4 : le chrétien est intimement associé à la Pâque du Christ. Parce qu’il est ressuscité avec le Christ, il est mort avec le
Christ (pas l’inverse) : mourir avec le Christ, c’est la conséquence du choix de vivre, en ressuscité, à la suite du Christ. Tendez donc
vers les réalités d’en haut, et non pas vers celles de la terre : il est mort le terrien en nous, celui que Paul appelle le vieil homme.
Jean 20, 1-9 : Marie-Madeleine a constaté que la pierre (lourde) avait été enlevée, Pierre et
Jean constatent « le linceul resté là et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le
linceul, mais roulé à part à sa place » ; ce qui exclut l’hypothèse de l’enlèvement que
suggérait Marie-Madeleine. Nous sommes en présence de « signes », et non de preuves, on
reste libre de les interpréter : car on peut voir sans croire. Jean, « il vit et il crut », plus besoin
de voir le Jésus de Nazareth, il reconnaît le Ressuscité à travers ces signes, il se rappelle que
« d’après les Ecritures, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts ».
Prière universelle
1. Dieu, Père de tendresse, regarde avec bonté tous tes fidèles, surtout celles et ceux qui
viennent d’être baptisés en cette fête de Pâques, partout dans le monde, ainsi que nos jeunes
qui se préparent à la première communion, à la profession de foi et à la confirmation. Que la
joie de Pâques transfigure notre vie et que l’Église soit vraiment notre famille, où nous nous
aimons comme Tu nous as aimés… jusqu’au bout, jusqu’au don de sa propre vie. Christ
ressuscité, nous Te prions.
2. Dieu, Père de miséricorde, viens en aide aux chrétiens moqués, maltraités et persécutés de
par le monde, à cause de leur foi en Toi, ceux qui portent une croix lourde devant des
tribunaux iniques et des populaces sadiques. Qu’ils sachent, comme Toi dans les rues de la
Jérusalem de Ponce Pilate, qu’ils ne seront pas confondus. Que la lumière de la Résurrection
soit leur force et leur espérance. Christ ressuscité, nous Te prions.
3. Dieu, foyer de compassion, sois aux côtés de ceux qui ne voient pas d’issue à leur souffrance, les grands malades dans les
cliniques, les personnes isolées dans les homes ou dans le désert de nos villes, les sans-abris ou sans travail, les migrants ballottés sur
les océans, les peuples qui souffrent de la famine. Que ta victoire sur les forces du mal les réconforte et les aide à garder confiance.
Christ ressuscité, nous Te prions.
4. Dieu, source de vie nouvelle, affermis notre charité. Que nos célébrations vibrent de la joie pascale et nous aident à témoigner de
ta miséricorde auprès des plus déshérités, auprès de notre monde sans repères, auprès de ceux qui Te cherchent de façon confuse. Que
ton amour fasse notre unité. Que la fête de Pâques fasse de nous les apôtres de la paix et de la solidarité. Christ ressuscité, nous Te
prions.
Annonces.
1. Samedi Saint 15 avril : à 15h, veillée pascale au Château-Chenois. À 20h, veillée pascale à l’église.
2. Dimanche 16 avril : Solennité de Pâques. À 10h, messe solennelle au cours de laquelle sera baptisée Jade NSENGIMANA (de
Denderleeuw).
3. Jeudi 20 : 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement.
4. Vendredi 21 : à 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale).
5. Samedi – dimanche 22-23 : représentations théâtrales et souper pain-fromage le samedi ou goûter-spectacle le dimanche,
au profit de Solidarité Rwanda. Un spectacle « seul en scène » de Luc AERENS, comédien-diacre : « SOLIDARITÉ BURLESQUE
». Les fonds obtenus serviront à payer les études de quelques jeunes filles d’un lycée de Kigali et les médicaments pour les détenus
n’ayant pas de soutien à l’extérieur. Des dépliants et des affichettes avec talon d’inscription sont à disposition sur les tables au fond de
l’église.
6. Samedi 22 : à 18h, messe pour les époux A. MATHIEU et H. RASQUIN.
7. Samedi 22 également : traditionnels « Petits déjeuners du Père Martin » au profit des veuves et des projets d’éducation
d’orphelins au Rwanda. N’oubliez pas de remettre aujourd’hui votre commande à Yolande ou Guy Dufay avant de quitter l’église.
8. Dimanche 23 : 2° dimanche de Pâques ou de la Miséricorde. Ce dimanche, de 9h à 12h, il y a une « retraite » pour les enfants
qui se préparent à la première communion et leurs parents. À 10h, messe pour les défunts de la famille DUBOIS-ARNOULD. À
15h, baptême de Harold RADU, Nivelles.
9. La collecte de ce week-end est destinée à la Pastorale des jeunes. La collecte du week-end prochain sera destinée aux projets que
la paroisse soutient au Rwanda et au Burundi.

