SEMAINE DU 15 AU 22 AVRIL 2018 – 3° DIMANCHE DE PÂQUES – B
Demandes de pardon :
1. Dieu notre Père, Tu nous invites à nous tourner vers Toi malgré notre reniement et notre ignorance. Que ta Parole brûle en
nos cœurs pour nous transformer. Dieu notre Père accorde-nous la grâce du pardon et prends pitié de nous.
2. Seigneur Jésus, Toi le Juste, en offrant ta vie, Tu nous libères du péché. Ô Christ Ressuscité, Défenseur du monde,
accorde-nous la grâce du pardon et prends pitié de nous.
3. Seigneur Esprit Saint, Tu "ouvres notre esprit à la compréhension des Écritures". Esprit Saint accorde-nous la grâce du
pardon et prends pitié de nous.
Actes 3, 13…19 : la Bonne Nouvelle de la Résurrection de Jésus se fait en termes antithétiques : Pierre se dit témoin de ce que
les Juifs ont rejeté et livré à la mort Jésus (Jésus, le Juste par excellence, que Pilate, le païen, voulait libérer), et il se dit témoin
également de ce que Dieu a ressuscité et glorifié Jésus. Les hommes ont agi par ignorance : ils n’ont pas bien « décodé » les
Ecritures. En conséquence, ils doivent se convertir et revenir à Dieu par Jésus-Christ. Pierre prend la parole après avoir guéri
un infirme, ce qui avait provoqué l’étonnement de la foule ; il tient à préciser que le mérite ne lui revient pas, car c’est le nom
de Jésus qui a guéri l’infirme. C’est que la puissance qui a ressuscité Jésus est toujours à l’œuvre à travers les disciples pour
donner force et puissance à leur témoignage.
1 Jean 2, 1-5 : le péché colle à la nature humaine, mais désormais le Christ est là, il intercède pour tous. C’est la seule fois
dans la Bible (le N.T.) que ce titre « paraclet » est appliqué à Jésus : le Paraclet (le mot signifie l’assistant au tribunal, l’avocat)
est appliqué plutôt à l’Esprit Consolateur. Jésus est aussi la victime offerte pour les péchés du monde entier (la doctrine du
« rachat ») ; ailleurs on dira qu’il est le prêtre et la victime, tout cela pour prouver l’efficacité de son sacrifice qui s’est fait une
fois pour toutes. Connaître Jésus, c’est nouer avec lui une relation personnelle, intime, forte. Connaître Dieu, c’est adhérer à sa
volonté et observer les commandements qui se résument en l’amour mutuel.
Luc 24, 35-48 : les apparitions du Ressuscité sont concentrées sur une même journée. Il
continue à manifester sa nouvelle présence, mystérieuse mais réelle et dynamique. Il en
multiplie les preuves aux disciples toujours dans le doute : il va jusqu’à manger devant eux (pas
avec eux) pour prouver qu’il n’est pas un fantôme, un zombi. Il les renvoie aux Ecritures
comme preuve suprême. Enfin, il les envoie en mission « en commençant par Jérusalem ». Le
schéma des apparitions est là, qui implique reconnaissance du Ressuscité et envoi des disciples
comme témoins de ce qu’ils ont vu, entendu, touché, compris…
Prière universelle
1. Nous Te confions, Seigneur, notre Église. Ouvre à l'intelligence des Écritures, l'esprit et le
cœur des prêtres, des catéchistes et de ceux qui œuvrent pour faire connaitre ta gloire. Que par
leurs enseignements, ils puissent transmettre au cœur des fidèles, la flamme de la passion et de
la résurrection de Jésus. Seigneur, Défenseur du monde, nous Te prions.
2. Nous Te confions, Seigneur, les décideurs politiques qui se réunissent afin de trouver une solution aux conflits qui ravagent
notre monde. Qu'ils parviennent à un accord convenable, non pas dans le but de servir leurs intérêts économiques et militaires
mais pour un bénéfice humanitaire. Seigneur, Défenseur du monde, nous Te prions.
3. Nous Te confions, Seigneur, les personnes qui vivent la perte d'un être cher, et parfois de toute une famille dans des
circonstances particulières. Que ta résurrection, Seigneur, soit pour ces défunts et pour leurs familles, une renaissance
apaisante dans leur corps et dans leur esprit. Seigneur, Défenseur du monde, nous Te prions.
4. Nous Te confions, Seigneur, notre belle communauté. Que grandisse en son sein, cette passion d'appartenance à une même
famille, œuvrant sans cesse pour son développement spirituel. Seigneur, Défenseur du monde, nous Te prions.
Annonces
1. Samedi 14 : à 18h, messe.
2. Dimanche 15 : 3° dimanche de Pâques. À 10h, messe des familles.
3. Jeudi 19 : à 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). En ce 3ème jeudi du mois, messe à 20h
suivie de l’Adoration du St-Sacrement.
4. Samedi 21 : à 18h, messe.
5. Dimanche 22 : 4ème dimanche de Pâques. Journée mondiale de prière pour les vocations. À 10h, messe pour Valentin
MANGA.
6. La collecte de ce week-end est destinée aux projets que notre paroisse soutient au Rwanda et au Burundi. La Paroisse
appuie les projets des asbl Arche de Noé au Burundi, principalement dans le domaine scolaire et Solidarité Rwanda en
finançant les études de quelques jeunes filles de même que la fourniture de médicaments aux prisonniers.
7. La collecte du week-end prochain sera destinée à la formation des futurs prêtres. Dans le prolongement de l’évangile de ce
jour et en cette journée mondiale de prière pour les vocations dans l’Église universelle, la collecte est destinée à la formation
de nos futurs prêtres. La formation interdiocésaine des futurs prêtres en Belgique dure sept ans. Elle est assurée au Séminaire
de Namur pour les francophones, et au Séminaire de Leuven pour les néerlandophones. Merci de répondre généreusement à
l’appel du Cardinal De Kesel en faveur de la formation des futurs prêtres de notre archidiocèse.
Ce sont les derniers jours pour 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.

