SEMAINE DU 13 AU 20 MAI 2018 – 7° DIMANCHE DE PÂQUES – B
Demandes de pardon :
1. Quand nous ne savons pas nous réjouir de la résurrection et de l’ascension de Jésus, Seigneur,
prends pitié de nous.
2. Quand nous ne savons pas écouter les paroles que Tu déposes au fond de nos cœurs, Seigneur,
prends pitié de nous.
3. Quand nous ne savons pas nous aimer et aimer notre prochain comme Tu le demandes,
Seigneur, prends pitié de nous.
Actes 1, 15…26 : avant de se présenter face à Israël comme les bergers de l’Alliance nouvelle, les Apôtres tiennent à reconstituer
le groupe des Douze constitué par Jésus lui-même. Matthias remplace Judas Iscariote. Le choix se limite à ceux qui ont suivi Jésus
sans interruption depuis son baptême dans le Jourdain par Jean le Baptiste « jusqu’au jour où il nous a été enlevé ». L’élection ne
relève que de Dieu seul : « Toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous les hommes, montre-nous lequel des deux tu as choisi… ».
Cependant, c’est la communauté qui propose les candidats, et ce n’est pas négligeable. La mission apostolique est résumée dans
l’expression qui dit tout : être témoin de la résurrection.
1 Jean 4, 11-16 : puisque Dieu est invisible aux hommes, il n’a que le corps de ses disciples pour incarner sur terre l’amour dans sa
perfection. Par ailleurs, il n’y a pas à chercher l’amour de Dieu dans le ciel : c’est dans la vie concrète des hommes, dans le souci
pour chacun, surtout le plus petit, que cet amour s’exprime et atteint sa perfection. Nous ne pouvons y arriver sans le don de
l’Esprit Saint, l’Esprit d’amour.
Jean 17, 11-19 : la veille de sa mort, Jésus adresse à son Père une prière pour les siens. Il
demande pour eux la fidélité, l’unité, la joie, la sainteté, la sanctification par la vérité. « Je
ne demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du Mauvais. »
Prière universelle
1. Pour les jeunes de notre paroisse qui reçoivent le sacrement de la confirmation, afin
que chaque jour, ils soient conscients de la présence divine au plus profond d’eux-mêmes
et deviennent témoins de la résurrection de Jésus. Seigneur, entends la prière qui monte de
nos cœurs.
2. « Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits ! ». Que cette louange
invite chaque homme à vivre pleinement sa foi en découvrant le bien et la beauté de sa vie
reçue. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.
3. « Qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui ». Pour que nos
évêques et nos prêtres, à qui Dieu confie la charge de conduire son peuple sur terre,
s’enracinent profondément dans l’amour du Christ. Seigneur, entends la prière qui monte
de nos cœurs.
4. « Qu’ils soient un, comme nous-mêmes ». Pour que chaque être humain résiste aux
tentations de la domination, de la division, mais lutte avec les autres contre le mal pour
construire une société de paix. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.
Annonces
1. Samedi 12 : à 18h, messe.
2. Dimanche 13 : 7ème dimanche de Pâques. À 10h, messe des confirmations.
3. Lundi 14 : à 20h à la cure, groupe de réflexion sur le « Jésus de Nazareth » de Benoît XVI (la passion).
4. Mercredi 16 mai à 20h15 à St-Joseph, temps de prière dans l’esprit de la communauté œcuménique de Taizé. Parole de Dieu,
chant, prière, silence… venez rencontrer l’Esprit de paix, de sagesse et de discernement, le don de Dieu.
5. Jeudi 17 : à 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de
l’Adoration du St-Sacrement.
6. Vendredi 18 : à 20h15 à l’église Ste-Anne, le curé des Loubards, le Père Guy GILBERT, donne une conférence avec comme
titre « Aime à tout casser ». Réservation obligatoire, consulter les affiches.
7. Samedi 19 : à 18h, messe. À 18h à St-Paul, messe avec Guy GILBERT, suivie d’un souper exclusivement avec les jeunes qui
auront réservé.
8. Dimanche 20 : solennité de la Pentecôte. À 10h, messe. À 11h à St-Paul, messe avec Guy GILBERT. À 15h, baptême
d’Aurore VANESSE, drève de l’Ermite 55.
9. La collecte de ce week-end est destinée à l’entretien de l’église.
10. La collecte du week-end prochain sera destinée à la Pastorale des Jeunes.
11. Il y a peu, la paroisse a lancé 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.
12. Quelques médias ont évoqué la publication d’une nouvelle exhortation apostolique du pape François « Gaudete et Exsultate »,
ou en français, « La joie et l’allégresse ». Le Saint-Père nous y encourage à pratiquer la « sainteté de la porte d’à côté ». Un dernier
achat groupé sera fait cette semaine. 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.

