SEMAINE DU 29 AVRIL AU 6 MAI 2018 – 5° DIMANCHE DE PÂQUES – B
Demandes de pardon :
1. Dieu notre Père, bien souvent nous regardons l'écorce et nous négligeons la sève qui nourrit et
donne la vie. Pardonne notre attrait de la forme et aide nous à revenir à l'essentiel. Dieu notre Père
pardonne-nous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, alors que Tu nous offres de vivre en Toi et Toi en nous, et ainsi, de pouvoir porter
du fruit en abondance, il nous arrive de croire que nous pouvons tracer notre route en ne comptant que
sur nos seules forces. Pardonne notre arrogance et garde nous greffés sur Toi. Seigneur Jésus,
pardonne-nous et prends pitié.
3. Esprit Saint, Toi qui, par la grâce du Père, vis en nous, garde nous de la tentation d'orgueil et de
suffisance qui nous ferait nous détacher du Christ, et nous couperait, ainsi de sa sève, notre vraie vie.
Esprit Saint, pardonne-nous et prends pitié.
Actes 9, 26-31 : l’extension de la jeune Église est numérique et géographique, l’artisan de cette progression est l’Esprit Saint qui
donne l’assurance aux apôtres, à Paul notamment. Celui-ci, de persécuteur, il devient en peu de temps, disciple et même
prédicateur, malgré des débuts difficiles : la communauté a commencé par se méfier de lui, parce qu’il avait la réputation de
persécuteur. Sa conversion est un signe de la puissance et de la miséricorde de Dieu. Sa prédication occupe toute la 2ème partie du
livre des Actes des Apôtres.
1 Jean 3, 18-24 : Dieu est plus grand que notre cœur, nous n’avons pas à nous culpabiliser de n’être pas à la hauteur du
commandement de l’amour ; notre cœur peut rester en paix. Mais cela ne dispense pas de faire l’effort d’être fidèle aux
commandements de Dieu afin de demeurer en lui. La preuve qu’il demeure en nous, c’est qu’il nous a donné l’Esprit.
Jean 15, 1-8 : après nous avoir décrit la relation intime de Dieu avec nous sous l’image du pasteur et
de ses brebis, St Jean passe à l’image très biblique de la vigne dont le Père est le vigneron, le Christ
est le cep et les chrétiens sont les sarments. Nous devons porter beaucoup de fruit. A condition de
demeurer greffés sur Jésus, de nous laisser émonder chaque fois que de besoin.
Prière universelle
1. Prions pour notre Église qui, par ses prêtres et autres prédicateurs, nous invite à découvrir
l'amour du Père, la Parole du Christ Jésus et l'action en nous, de l'Esprit Saint. Qu'encore et toujours
Elle nous invite, par son enseignement, à être réceptifs à cette sève de vie que le Christ nous offre
d'instiller en nous. Prions le Seigneur.
2. Prions pour toutes les personnes qui, en ce monde, et quelle que soit leur religion ou philosophie,
aiment vraiment, en actes et en vérité. Qu'elles ne soient pas découragées par l'adversité d'un monde
où règne trop souvent l'égoïsme, la violence ou le mépris de celui qui est différent. Prions le
Seigneur.
3. Prions pour les personnes qui, pour diverses raisons, se sont détachées de la Vraie Vigne. Qu'elles sachent que le Seigneur Dieu
est un Père patient, qui ouvre les bras à ses enfants. Et prions aussi pour ceux et celles qui ont le sentiment de ne pas aimer assez,
qu'ils se rappellent que le Seigneur connaît leur cœur. Prions le Seigneur.
4. Prions pour nous-même et notre communauté. Que les Paroles entendues ce jour soient pour tous un encouragement à aimer
toujours davantage, sachant que par nos actes d'amour vrai, c'est l'amour de Dieu que nous transmettons à ceux qui croisent notre
route. Prions le Seigneur.
Annonces
1. Samedi 28 avril : à 18h, messe.
2. Dimanche 29 avril : 5° dimanche de Pâques. À 10h, messe.
3. Lundi 30 avril : à 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de mai 2018 : cette introduction se fait à
l’intention des lecteurs et de ceux qui préparent les intentions, mais sont bienvenus tous ceux qui sont intéressés par cette
introduction.
4. Mardi 1 mai : à 5h50, pèlerinage traditionnel de la paroisse St-Paul vers le Carmel où seront célébrées les laudes et la messe ;
retour et petit déjeuner à St-Paul. Inscription obligatoire chez Claire et Carlos Van Wilder, tél : 02/345.24.25 (en soirée), ou par
mail : pele.waterloo@gmail.com.
5. Jeudi 3 mai : à 10h au 23 drève Marguerite, maison d’évangile sur Genèse 1 - 3. Ceux qui le veulent peuvent nous rejoindre,
puisque nous commençons un autre livre biblique.
6. Samedi 5 mai : « Petits déjeuners des Enfants du père Martin ». L’Association propose un copieux petit déjeuner livré à la
maison à l’heure de votre choix. L’asbl « Les enfants du Père Martin » soutien des projets éducatifs au Rwanda. Contactez
Yolande DUFAY au 02 354 46 28. À 11h30, mariage de Maverick DELCORD et Alice EVRARD, rue Bodrissart 94A. À 14h, les
jeunes de la 2ème de catéchèse préparant la profession de foi vont au Carmel. Rendez-vous à l’église. À 18h, messe.
7. Dimanche 6 mai : 6ème dimanche de Pâques. À 10h, messe des premières communions. À 11h30, baptême d’Elena
VERHULST, rue Mattot 126.
8. La collecte de ce week-end est destinée à l’entretien du site de l'église et des abords.
9. La collecte du week-end prochain sera destinée à l’entretien des locaux paroissiaux.
10. La paroisse lance ce week-end une opération de récolte des « pièces rouges ». À chaque messe, vous aurez ainsi l’occasion de
soulager vos poches de ces petites pièces de moins en moins utilisées. Toutes les couleurs de pièces sont bienvenues. La récolte
servira à appuyer les projets de Solidarité Rwanda. Un petit « coffre-fort » est déposé sur une des tables au fond de l’église.
11. Quelques médias ont évoqué la publication d’une nouvelle exhortation apostolique du pape François « Gaudete et Exsultate ».
Le Saint-Père nous y encourage à pratiquer la « sainteté de la porte d’à côté ». Ceux qui le souhaitent peuvent réserver un
exemplaire au prix de 3,50 € en s’inscrivant sur la feuille prévue à cet effet sur une des tables au fond de l’église.

