SEMAINE DU 6 AU 13 MAI 2018 – 6° DIMANCHE DE PÂQUES – B
Demandes de pardon :
1. Dieu notre Père, que ton Esprit nous éclaire et nous évite le désespoir. Et que la résurrection de Jésus conditionne le monde à
l’espérance. Dieu notre Père, prends pitié de nous.
2. Ô Christ, que ta victoire atteigne les profondeurs de notre cœur pour transfigurer toute notre vie jusqu’à nos blessures, afin que
l'assurance de ton Amour nous pousse à nous donner gratuitement à nos prochains, à l'image de ton Amour inconditionnel pour le
monde. Ô Christ, prends pitié de nous.
3. Esprit Saint, manifeste-Toi dans notre vie pour nous conduire et nous aider à mieux discerner l'œuvre de Jésus. Esprit Saint,
prends pitié de nous.
Actes 10, 25… 48: « la Pentecôte des païens ». Pierre est conduit par Dieu chez les païens ; lui qui est juif, il brise un tabou, il entre
dans leur maison sans avoir peur de contracter l’impureté ; il a la surprise de voir l’Esprit Saint se répandre sur la famille de
Corneille, comme à la Pentecôte, « tout comme à nous ». C’est la 1ère annonce auprès des non Juifs. Dieu ne fait pas de différence
entre les hommes.
1 Jean 4, 7-10 : « l’amour vient de Dieu… Dieu est amour. » Aimer, c’est ressembler à Dieu, c’est connaître Dieu et être son
enfant. Dès lors, il faut aimer comme Dieu.
Jean 15, 9-17 : même enseignement que l’épître. L’amour a force de loi au même titre que le Décalogue. Ce n’est pas une option.
Cependant, nous n’y obéissons pas comme des serviteurs, mais comme des amis. Le Christ s’étend sur ce précepte la veille de sa
mort, ce qui en fait un testament.
Prière universelle
1. Pour nos enfants qui reçoivent la première communion et ceux qui se
préparent à la profession de foi cette semaine, Seigneur, envoie ton Esprit
Saint, afin qu’Il leur apprenne à vivre et à aimer comme le Christ. Seigneur
nous Te prions.
2. « Viens Esprit Saint, viens Père des pauvres, viens doux hôte de l’âme ».
Envahis le cœur des hommes politiques. Que la vraie source d'amour prime
sur l'amour de grande consommation dans toutes leurs décisions politiques.
Qu'importe leur religion et leur conviction. Seigneur nous Te prions.
3. « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais mes amis ». Que tous ceux qui
travaillent au service des autres héritent de ton Esprit Saint. Qu’à ton exemple
il se fassent amis pour ceux qu'ils croisent dans l'exercice de leur fonction.
Seigneur nous Te prions.
4. « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un Esprit
nouveau, mon Esprit. » Que notre Communauté porte en elle ce don aux
croyants de sorte que dans sa mission d'évangélisation, elle puisse laisser tout
l'espace à l'autre, comme Jésus nous a aménagé un espace auprès du Père en
mourant sur la Croix. Seigneur nous Te prions.
Annonces
1. Samedi 5 : à 18h, messe.
2. Dimanche 6 : 6ème dimanche de Pâques. À 10h, messe des premières communions. À 11h30, baptême d’Elena
VERHULST, rue Mattot 126.
3. Lundi 7 : à 20h au 180 rue de l’Infante, groupe biblique sur l’introduction à l’épître aux Romains. Nous commençons donc un
autre livre biblique, bienvenue à ceux qui veulent rejoindre le groupe.
4. Mercredi 9 et jeudi 10 : retraite de profession de foi à l’Ermite.
5. Mercredi 9 : à 18h, messe de vigile (pas de messe le matin).
6. Jeudi 10 : fête de l’Ascension du Seigneur. À 10h, messe pour Yetty COUTELLIER. À 17h en notre église, messe des
professions de foi.
7. Samedi 12 : à 14h30, mariage de Nicolas VAN DAMME et Marie SCHOLASSE, Vlaanderveldlaan 44, 1560 Hoeilaart. À 18h,
messe.
8. Dimanche 13 : 7ème dimanche de Pâques. À 10h, messe des confirmations.
9. La collecte de ce week-end est destinée à l’entretien des locaux paroissiaux.
10. La collecte de l’Ascension est destinée au projet « Chêne de Mambré ». Beaucoup de couples et de familles rencontrent
actuellement de nombreuses difficultés y compris relationnelles. Face à cette situation et pour répondre à un des appels du pape
François dans son exhortation apostolique « Amoris Lætitia », l’équipe de la pastorale Couples et Familles du Vicariat a ouvert le
« Chêne de Mambré », un centre d’écoute et d’accompagnement pour les familles, les couples et les personnes seules en difficulté.
Une équipe de professionnels assure cet accompagnement qui respecte la dimension spirituelle de chacun. Le Centre est ouvert
tous les jours, du lundi au samedi et se situe Place de la Cure, 24 à Wavre. Dans les paroisses du Brabant wallon, la collecte de ce
jour est destinée à soutenir cette initiative. Merci pour la part que vous y apporterez.
11. La collecte du week-end prochain sera destinée à l’entretien de l’église.
12. La paroisse a lancé le week-end dernier 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 autres pièces sont aussi 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.
13. 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.

