SEMAINE DU 28 AVRIL AU 5 MAI 2019 – 2° SEMAINE DE PÂQUES – C
Demandes de pardon :
1. Dieu notre Père, par ton Fils Jésus, Tu T'es rendu visible à nos yeux
d'hommes, « qui m'a vu, a vu le Père » a dit Jésus. Par son sacrifice sur la croix,
Tu nous montres la mesure de ton amour pour nous. Pardonne nos interrogations
et nos doutes. Dieu notre Père, pardonne-nous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, par notre baptême nous avons reçu en nous l'Esprit Saint, cet
Esprit que Tu as répandu sur tes Apôtres en le soufflant sur eux avant de les
envoyer en mission dans le monde. Pardonne nos hésitations, nos peurs à suivre
leur exemple. Seigneur Jésus, pardonne-nous et prends pitié.
3. Esprit Saint, ouvre notre cœur et notre esprit à l'amour et à la Parole du Christ
Jésus, instruis-nous afin que nous soyons et restions parmi les heureux qui
croient sans avoir vu. Éclaire nos doutes et nos questionnements. Esprit Saint,
pardonne-nous et prends pitié.
Actes 5, 12-16 : dès le début de l’Église, le petit groupe des disciples a
immédiatement vécu et agi comme son Maître, notamment à travers les
guérisons : une des missions essentielles du salut voulu par Dieu, commencée par
Jésus et qui se poursuit à travers les disciples, c’est de remettre l’humanité
debout, lui ouvrir les yeux, la purifier de ses mauvais esprits, la libérer.
Apocalypse 1, 9… 19 : message destiné aux communautés chrétiennes pour les
réconforter lors des persécutions par l’annonce de la victoire définitive du Christ
sur toutes les formes du mal. Le Christ Ressuscité est invisible mais reste présent
aux communautés de la jeune Église encore fragile. L’auteur de l’Apocalypse le
dépeint dans le genre apocalyptique avec des images empruntées au prophète
Daniel qui signifient majesté, royauté, divinité.
Jean 20, 19-31 : Jésus comble de joie ses disciples par son apparition, plus encore en répandant sur eux son Esprit. L’attitude de
Thomas démontre les difficultés de la foi, mais aussi que le chemin de la foi passe par nos doutes et nos questionnements. On
arrive à reconnaître le Ressuscité, marqué par les plaies de sa Passion, et à l’adorer comme « mon » Dieu. Heureux ceux qui
croient sans avoir vu. Ce qui s’est passé le premier jour de la résurrection se renouvelle dans nos assemblées dominicales :
irruption de Jésus ressuscité dans la communauté, don de l’Esprit Saint comme nouvelle création, assemblée dominicale avec son
rythme hebdomadaire.
Prière universelle
1. Prions pour notre Église et ses martyrs, qui tels les premiers Chrétiens, et nombre d'autres au fil des années, ont été lâchement
assassinés au Sri Lanka, à cause de leur Foi en notre Dieu. Que le Seigneur les reçoive en son Royaume et que sa miséricorde
entoure les familles de ces victimes ainsi que les nombreux blessés. Prions le Seigneur.
2. Prions pour notre monde politique, qui fourbit ses derniers arguments électoraux avant les prochaines élections. Puissent ces
candidats avoir pour préoccupations premières la recherche et la mise en œuvre de la justice, du bonheur et de la dignité pour les
femmes et les hommes dont ils auront la charge s'ils sont élus. Prions le Seigneur.
3. Prions pour notre monde où un fossé de plus en plus profond se creuse entre les riches et les pauvres, entre ceux qui gaspillent
et ceux qui fouillent les poubelles pour se nourrir, entre les dominants et ceux qui ne peuvent que subir. Alors revient la phrase du
Christ, Lui qui nous a aimés jusqu'à offrir sa vie pour nous : « Aimez Dieu de tout votre cœur, et aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés ». Puisse cette phrase être entendue et appliquée. Prions le Seigneur.
4. Prions pour notre communauté afin qu'elle reste une communauté vivante et priante, tournée vers les autres. Une communauté
de témoins de ce Dieu qui s'est fait homme, et qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour le monde. Que l'Esprit du Seigneur nous
guide sur notre route et qu'il soutienne notre Foi, particulièrement aux jours de doute ou de questionnement. Prions le Seigneur.
Annonces
1. Samedi 27 avril : à 18h, messe pour les époux A. MATHIEU – H. RASQUIN et C. BRASSEUR – A. WIESEN.
2. Dimanche 28 avril : 2° dimanche de Pâques. À 10h, messe.
Ce dimanche 28 avril, de 9h à 16h, première Brocante du Soleil levant, organisée par et au profit de l’école de La Maison
Familiale. La Maison Familiale est cette institution fondée par Claire Vandercam et à laquelle elle a voué toute sa vie, en faveur
d’enfants en demande d’un encadrement adapté. Adresse : rue du Soleil Levant, petite rue donnant sur la chaussée Bara entre le
pont du chemin de fer et la rue Émile Dury, mais de l’autre côté.
3. Lundi 29 avril : à 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de mai 2019 : 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 30 avril : agrafage et distribution du bulletin paroissial.
5. Mercredi 1 mai : pèlerinage matinal à pied vers le Carmel à partir de l’église St-Paul, à travers la forêt de Soignes : 5h50
départ, 7h30 laudes et messe au Carmel, retour en voitures pour le petit-déjeuner à St-Paul.
6. Samedi 4 mai : à 18h, messe.
7. Dimanche 5 mai : 3° dimanche de Pâques. À 10h, messe. À 15h, baptême de Mathias BLUARD, avenue de l’Aulne 100 à
Uccle.
8. La collecte de ce week-end est destinée aux dépenses pour la fabrique d'église.
9. La collecte du week-end prochain est destinée aux projets que la paroisse soutient au Rwanda.

