SEMAINE DU 20 AU 27 MAI 2018 – SOLENNITE DE LA PENTECÔTE
ET 7° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – B
Demandes de pardon :
1. Seigneur Jésus, Sauveur du monde, Tu n’es qu’un avec le Père : envoie-nous ton Esprit d’amour et
d’unité. Seigneur, prends pitié de nous.
2. Ô Christ, Sauveur du monde, Tu nous fais don de la Parole du Père : envoie-nous ton Esprit
d’intelligence et de sagesse. Ô Christ, prends pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, Sauveur du monde, Tu nous apprends à prier le Père : envoie-nous ton Esprit de
piété et de conseil. Seigneur, prends pitié de nous.
Actes 2, 1-11 : le grand événement de la Pentecôte qui va tout changer, non seulement dans la vie des apôtres, mais dans toute
l’histoire de l’humanité. « … ça a fait du bruit, ça a chauffé, ça a causé ! » « Ils furent tous remplis de l’Esprit Saint, ils se mirent à
parler… nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu ». Depuis lors ça n’arrête pas, puisqu’ici
aujourd’hui, nous proclamons dans notre langue les merveilles de Dieu. Ce ne fut pas un feu de paille puisqu’il continue
d’embraser l’univers entier.
Galates 5, 16-25 : pour Paul, l’homme ne peut vivre que de 2 façons. Soit il vit selon la chair (le mot signifie la faiblesse humaine,
sa mortalité, quelques fois le dérèglement sexuel, mais surtout l’opposition à Dieu) et les œuvres de la chair conduisent à la mort.
Soit il vit selon l’Esprit et les œuvres de l’Esprit sont les œuvres de Dieu, des œuvres de vie.
Jean 15, 26-27 ; 16, 12-15 : le Défenseur est venu rendre témoignage à Jésus et conduire les chrétiens à rendre témoignage eux
aussi. Lui, l’Esprit de vérité, il nous guide vers la vérité tout entière. La Pentecôte ne se répète pas, elle continue.
Prière universelle
1. Prions pour toutes les Eglises, appelées à s’ouvrir à toutes les nations
pour porter la Bonne Nouvelle en tout lieu, jusqu’aux extrémités de la terre.
Qu’elles s’ouvrent à l’Esprit de lumière et de vérité, qu’elles se laissent
guider et porter par Lui. Viens, Esprit de lumière et de vérité.
2. Confions à notre Dieu les éducateurs et les catéchistes, chargés d’éveiller
les enfants et les jeunes à la foi, pour les former à la vie nouvelle dans le
Christ. Qu’ils accueillent le souffle de l’Esprit d’intelligence et de conseil.
Viens, Esprit d’intelligence et de conseil.
3. Recommandons à Dieu les peuples de la terre, avec leurs dirigeants,
surtout ceux qui traversent des crises et des conflits : qu’ils s’ouvrent à
l’Esprit de sagesse, Esprit de paix et de fraternité, de réconciliation et
d’unité. Viens, Esprit de paix et d’unité.
4. Recommandons-nous nous-mêmes à Dieu, puisqu’Il nous envoie comme
témoins de sa présence bienveillante auprès de nos voisins et dans nos
milieux de vie. Qu’Il nous comble du feu de son Esprit de force et de piété et
nous donne l’audace et la fidélité des apôtres. Viens, Esprit de force et de
piété.
Annonces
1. Samedi 19 : à 18h, messe.
2. 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.
3. Jeudi 24 : à 20h à la cure, préparation de la fête paroissiale du 7 octobre 2018.
4. Vendredi 25 : à 20h à la cure, réunion-bilan du souper Rwanda.
5. Samedi 26 : à 18h, messe.
6. Dimanche 27 : fête de la Très Sainte Trinité et 8° semaine du temps ordinaire. D’abord messe votive dès le 7e siècle, la
fête de la Trinité fut étendue à toute l’Église par Jean XXII († 1334), pape français en Avignon. À 10h, messe.
7. La collecte de ce week-end est destinée à la Pastorale des Jeunes.
8. La collecte du week-end prochain sera destinée aux charges auxquelles la Fabrique doit faire face.
9. Si vous ne l’avez pas encore fait, ne tardez pas à vous inscrire à l’excursion paroissiale du 16 juin prochain à Malines. Il reste
quelques places dans le car. Consultez les feuilles disponibles sur les tables au fond de l’église pour les détails du programme.

