SEMAINE DU 22 AU 29 AVRIL 2018 – 4° DIMANCHE DE PÂQUES – B
Demandes de pardon :
1. « Par le nom de Jésus, nous sommes sauvés ». Quand nous ne croyons pas assez que
ta passion et ta résurrection nous sauvent. Seigneur prends pitié de nous.
2. « Nous sommes tous enfants de Dieu ». Quand nous ne sommes incapables
d’accueillir les personnes parce qu’elles ont un statut ou un code génétique différent de
nous. Seigneur prends pitié de nous.
3. « Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur ». Quand nous nous appuyons sur de grands
rêves matériels qui nous empêchent d’être attentifs à nos frères et sœurs. Seigneur
prends pitié de nous.
Actes des Apôtres 4, 8-12 : Pierre et Jean sont arrêtés pour avoir guéri un infirme ; l’interrogatoire tourne autour de la
question : par quel nom avez-vous reçu le pouvoir des miracles ? Pierre en profite pour faire la catéchèse sur la résurrection :
Jésus que vous avez tué, Dieu l’a ressuscité ; la pierre que vous avez rejetée est devenue la pierre angulaire de l’édifice
religieux ; le nom de Jésus est le seul qui donne le salut à l’humanité entière.
1 Jean 3, 1-2 : nous portons fièrement le titre d’enfants de Dieu pour avoir reçu la plénitude de son amour. Nous sommes
appelés à un destin extraordinaire : nous verrons Dieu tel qu’il est et nous deviendrons même semblables à lui.
Jean 10, 11-18 : le bon pasteur est celui qui remplit son rôle. Dans l’A.T., le roi portait ce titre : il a la mission de rassembler
son peuple et de le guider sur de bons chemins. Jésus se présente comme le bon berger que Yahvé avait promis : par sa
Passion, il a prouvé que la vie des brebis est plus précieuse que la sienne propre.
Prière universelle
1. Merci pour les jeunes que Tu continues chaque jour à appeler à
répondre favorablement à leur vocation, que ce soit par un engagement
dans la vie sacerdotale ou à travers des responsabilités dans le monde.
Louange et gloire à Toi éternellement.
2. Merci pour nos prêtres qui ont renouvelé, avant Pâques, leur
promesse sacerdotale lors de la messe chrismale et qui ont accepté
d’être les bergers enthousiastes et aimants de ton troupeau. Louange et
gloire à Toi éternellement.
3. Merci pour notre curé et les prêtres que nous connaissons qui sont tes yeux quand ils nous guident, ta bouche et ta parole
quand ils nous parlent, ton cœur quand ils nous aiment. Louange et gloire à Toi éternellement.
4. Merci pour ceux et celles qui s’engagent dans la vie de couple et deviennent bâtisseurs de familles où le pardon, la
confiance mutuelle et le partage sont sources d’unité. Louange et gloire à Toi éternellement.
Annonces
1. Samedi 21 : à 18h, messe.
2. Dimanche 22 : 4ème dimanche de Pâques. Journée mondiale de prière pour les vocations. À 10h, messe pour Valentin
MANGA.
3. Lundi 23 : à 10h au 35 rue Bodrissart, réunion de l’équipe liturgique. À 20h au 180 rue de l’Infante, groupe biblique avec
une introduction sur Saint Paul ; ceux qui le veulent peuvent nous rejoindre.
4. Mardi 24 : agrafage et distribution du bulletin paroissial.
5. Samedi 28 : à 13h, mariage de Jeason TIMMERMANS et Yulia KUYAZKOVA, avenue Beau Vallon 12. À 18h, messe.
6. Fête annuelle des unités Guides et Scouts de la Paroisse à la Salle Notre-Dame ce samedi 28 avril. Cette soirée est
l’occasion de rencontrer les animateurs de vos enfants et de passer un moment privilégié tous ensemble. Cela permet aussi de
marquer votre intérêt pour les activités de vos enfants au sein des mouvements Scouts et Guides, ainsi que pour le travail des
animateurs. Nous vous y attendons nombreux (en tenue de matelot !). Nous vous invitons à faire votre réservation sur le site
internet de l’unité : https://unitesaintfrancois-waterloo.be et à effectuer le paiement des repas le plus rapidement possible
(BE06 6511 5861 6022). Réservation au plus tard pour le 23 avril ! Menu des capitaines 14€, menu des moussaillons 5€ ou 8€.
Pour d’autres précisions (le programme, le menu, les spectacles), consulter le site web ou les affiches à l’église.
7. Dimanche 29 : 5° dimanche de Pâques. À 10h, messe.
8. La collecte de ce week-end est 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.
9. La collecte du week-end prochain sera destinée à l’entretien du site de l'église et des abords.

