SEMAINE DU 1 AU 8 AVRIL 2018 – SOLENNITE DE PÂQUES – B
Demandes de pardon :
1. Seigneur Jésus, Toi qui as fait l’expérience de notre misère humaine jusque dans ta chair, prends pitié de nous.
2. Ô Christ, Toi pour qui le chemin de l’amour véritable passe toujours par le frère, prends pitié de nous.
3. Seigneur, Toi qui, en donnant ta vie, as ouvert nos yeux sur la miséricorde du Père, prends pitié de nous.
Actes 10, 34… 43 : le « kérygme primitif ». Dans la maison du centurion romain, Pierre résume la vie et l’œuvre de Jésus avec
comme point culminant, sa mort-résurrection.
Colossiens. 3, 1-4 : la résurrection du Christ n’est pas un fait du passé,
elle nous concerne puisque nous-mêmes, nous sommes ressuscités avec le
Christ. Reste à vivre en ressuscités : vivre les réalités d’en haut.
Jean 20, 1-9 : il fait sombre dans le cœur de Marie-Madeleine quand elle
va au tombeau. Celui-ci est vide. Comme elle est loin de penser à la
résurrection, elle en déduit qu’on a volé le corps. Elle alerte les disciples
qui viennent vérifier. Pierre constate le bon ordre qui règne dans le
tombeau (ce qui exclut l’hypothèse du vol), tandis que Jean voit plus
loin : « il vit et il crut ». Il voit que, d’après l’Ecriture, il fallait que Jésus
ressuscite ; ainsi depuis Pâques, la présence de Jésus est perçue non par
les yeux mais par une confiance (foi) éclairée par les Ecritures.
Prière universelle
1. Nous Te confions, Seigneur ressuscité, ton Église en fête : que
s’affermissent, dans le cœur de tous les baptisés, la joie de la résurrection
et la communion fraternelle. Seigneur ressuscité, nous Te prions.
2. Nous Te confions, Seigneur ressuscité, nos frères et sœurs qui
reçoivent, en cette solennité, les sacrements de l’initiation chrétienne :
qu’ils accueillent, de tout leur cœur, le don que Tu leur fais et continuent
de grandir dans la foi. Seigneur ressuscité, nous Te prions.
3. Nous Te confions, Seigneur ressuscité, notre monde en proie à tant de violences et qui doute parfois de son avenir : que les
hommes gardent confiance ; que les chrétiens témoignent de l’espérance jaillie de Pâques. Seigneur ressuscité, nous Te prions.
4. Nous Te confions, Seigneur ressuscité, les personnes marquées par la maladie ou toute autre forme d’épreuve : qu’elles
trouvent le réconfort auprès de Toi et auprès de leurs frères. Seigneur ressuscité, nous Te prions.
5. Nous Te confions, Seigneur ressuscité, les membres de notre assemblée : par
la grâce de la fête de Pâques, que s’affermissent en chacun la foi, l’espérance, et
la charité fraternelle. Seigneur ressuscité, nous Te prions.
Annonces
1. Samedi Saint 31 mars : à 20h, veillée pascale à l’église.
2. Solennité de Pâques 1 avril : 10h, messe solennelle.
3. Mardi 3 avril : à 12h, funérailles pour Micheline QUINTIN, rue Grange des
Champs 140 - 1420 Braine-l'Alleud.
4. Samedi 7 avril : à 18h, messe.
5. Dimanche 8 avril : 2° dimanche de Pâques ou de la Miséricorde. À
Rome, au quatrième siècle, c’est le dimanche in albis deponendis, où les
baptisés de la nuit de Pâques déposent leurs vêtements blancs pour rejoindre
l’assemblée. Depuis l’an 2000 c’est aussi le Dimanche de la divine Miséricorde.
À 10h, messe pour Jean-Vital SLOTTE.
6. La collecte de ce week-end est destinée à l’animation liturgique.
7. La collecte du week-end prochain sera destinée aux dépenses pour la Fabrique.
8. Cette année le Souper Rwanda aura lieu le 21 avril prochain à la Salle Notre-Dame. En organisant ce repas comme elle le
fait depuis tant d’années, la Paroisse a pour but de récolter des fonds en vue de soutenir divers projets au Rwanda et au
Burundi. Des feuilles avec tous les détails ainsi qu’un talon d’inscription sont à disposition sur les tables au fond de l’église. Il
y a également encore quelques affiches que vous pouvez emporter et placer dans des endroits bien en vue ainsi que des
invitations pour inciter vos amis et connaissances à participer à cette soirée..

