SEMAINE DU 8 AU 15 AVRIL 2018 – 2° DIMANCHE DE PÂQUES – B
Demandes de pardon :
1. Seigneur Jésus, Toi qui ne Te lasses jamais de nous montrer ta miséricorde, malgré
nos nombreuses rechutes, Seigneur, prends pitié de nous.
2. Ô Christ, Toi qui ne T’imposes pas mais prends patience envers nos lenteurs à croire,
ô Christ, prends pitié de nous.
3. Seigneur, Toi qui fais tout pour nous sauver malgré nos indifférences, nos refus, nos
infidélités, Seigneur, prends pitié de nous.
Actes des Apôtres 4, 32-35 : d’ordinaire l’homme veut posséder tout seul, c’est de là
d’ailleurs que viennent beaucoup de conflits. Partager, c’est plutôt prendre sa part, la
mettre à part, bien séparée des parts des autres. Les premiers chrétiens, eux, partageaient
tout, dans le sens de mettre tout en commun, si bien que nul ne se disait propriétaire et nul
n’était dans le besoin. Parce qu’ils étaient bien unis, « un seul cœur et une seule âme »,
parce qu’ils étaient une authentique communauté, alors la communauté des biens était la
conséquence et l’expression de cette unité.
1 Jean 5, 1-6 : cette lecture est choisie pour ce premier dimanche après la Pâque parce que c’était la 1ère fois que les
« néophytes », les nouveaux baptisés de Pâques, participaient pleinement à la liturgie eucharistique (c’est le dimanche « in
albis », parce qu’ils portaient encore leurs vêtements blancs). On leur parlait alors de la nouvelle naissance et de ses exigences :
le chrétien est né de Dieu par le baptême. Il participe à la victoire du Christ sur le mal et sur les divisions. Par conséquent, il
aime, comme Dieu aime, il aime Dieu et tous les enfants de Dieu.
Jean 20, 19-31 : le Ressuscité apporte la paix (dans le sens le plus fort, ce n’est pas seulement une salutation). Il fait irruption
(tous les huit jours) dans la communauté pour se faire reconnaître (profession de foi) comme notre Seigneur et notre Dieu. Il
donne l’Esprit Saint pour la rémission des péchés. Il envoie en mission chacun, comme lui-même a été envoyé par le Père. Il
l’a fait pour les apôtres, il le fait aujourd’hui encore.
Prière universelle
1. « Les Apôtres portaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. » Nous Te prions, Seigneur, pour ton Église que
Tu as envoyée annoncer, jusqu’aux extrémités de la terre, la Bonne Nouvelle que Tu as vaincu la mort : que chacun de ses
membres soit un témoin joyeux de ta résurrection. Seigneur ressuscité, nous Te prions.
2. « Aucun d’entre eux n’était dans la misère. » Nous Te prions, Seigneur, pour les travailleurs sociaux, pour tous ceux qui
sont engagés dans l’associatif et le caritatif, pour les membres de la Saint-Vincent de Paul : donne-leur assez de force pour ne
pas désespérer dans le combat pour la justice et la dignité. Seigneur ressuscité, nous Te prions.
3. « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Nous Te prions, Seigneur,
pour ceux qui doutent et Te cherchent, pour ceux qui ont perdu la foi et ont
tourné le dos à l’Église : donne-leur le bonheur de découvrir ton visage dans la
lumière de l’espérance. Seigneur ressuscité, nous Te prions.
4. « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Nous Te prions
pour nos communautés paroissiales qui célèbrent ce temps pascal dans la
ferveur : renouvelle sur chacun de nous la merveille de la Pentecôte afin de
nous montrer des témoins audacieux et zélés de ta Bonne Nouvelle. Seigneur
ressuscité, nous Te prions.
Annonces
1. Samedi 7 : à 18h, messe.
2. Dimanche 8 : 2° dimanche de Pâques ou dimanche de la Miséricorde.
À 10h, messe pour Jean-Vital SLOTTE.
3. Lundi 9 : à 20h à l’église, deuxième « Atelier de la Parole ». Ces
« Ateliers de la Parole » sont plus spécialement organisés pour les
membres de l’équipe des lecteurs et constitue la suite du premier atelier
ayant eu lieu le 5 mars dernier. Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à y
participer et peut-être renforcer ensuite le groupe des lecteurs.
4. Mercredi 11 : à 20h à la cure, préparation de la messe des familles du 15 avril.
5. Jeudi 12 : à 10h au 85 rue Emile Dury, maison d’évangile (introduction au Pentateuque).
6. Vendredi 13 : à 10h à la cure, préparation de la retraite de profession de foi.
7. Samedi 14 : à 18h, messe.
8. Dimanche 15 : 3° dimanche de Pâques. À 10h, messe des familles.
9. La collecte de ce week-end est destinée aux dépenses pour la Fabrique.
10. La collecte du week-end prochain sera destinée aux projets que notre paroisse soutient au Rwanda et au Burundi. La
Paroisse appuie les projets de l’asbl Arche de Noé au Burundi, principalement dans le domaine scolaire et de Solidarité
Rwanda en finançant les études de quelques jeunes filles de même que la fourniture de médicaments aux prisonniers.
11. Ne manquez pas de vous inscrire pour le prochain Souper Rwanda à la Salle Notre-Dame. Il aura lieu cette année le 21
avril. 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
aussi des invitations pour inciter vos amis et connaissances à participer également à cette soirée.

