SEMAINE DU 5 AU 12 MAI 2019 – 3° SEMAINE DE PÂQUES – C
Demandes de pardon :
1. “C’est lui que Dieu, par sa puissance, a élevé en faisant de lui l’initiateur et le Sauveur.” C’est Toi Seigneur, notre Révélation.
Seigneur prends pitié.
2. “Que mon cœur ne se taise pas ! Qu’il soit en fête pour toi !” C’est Toi Seigneur, notre Espérance. Ô Christ prends pitié.
3. “Il est digne de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et bénédiction !” C’est Toi Seigneur, notre
Résurrection. Seigneur prends pitié.
Actes 5, 27… 41 : les apôtres subissent, de la part du Sanhédrin, la même persécution que Jésus mais comme lui qui a obéi jusqu’à
la mort, ils préfèrent obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Pierre donne ce qui est la prédication la plus essentielle (le
« kérygme ») : « le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté… » L’expérience qu’ils ont eue avec le Ressuscité,
ils ne peuvent la taire, ils doivent la proclamer, au risque de leur vie ; ils sont « joyeux » de ce qu’ils peuvent subir « au nom de
Jésus ».
Apocalypse 5, 11-14 : ce texte a inspiré l’Agneau mystique des frères Van Eyck et
… nos liturgies. Le ciel et la terre célèbrent l’Agneau immolé et vainqueur ;
cependant le triomphe du Christ n’est pas celui des puissants, mais la victoire de
celui qui a donné sa vie par amour.
Jean 21, 1-19 : l’évangéliste Jean place la pêche miraculeuse après la résurrection de
Jésus, comme une mission et comme une garantie de fécondité, grâce à la prodigalité
de l’amour de Dieu. Les disciples ont retrouvé leur métier et leurs barques, la vie a
repris son rythme, mais ce n’est plus comme avant : ils sont pêcheurs d’hommes à
travers leur métier et leur quotidien. Nos célébrations dominicales sont des
rencontres où Jésus nous accueille à son repas, nous ressuscite de nos faiblesses et
nous envoie en mission.
Prière universelle
1. Prions pour l’Église qui célèbre aujourd’hui dans la joie pascale ; qu’elle
proclame la présence du Ressuscité en tout temps et en tout lieu. Seigneur, écoutenous ; Seigneur, exauce-nous.
2. Prions pour tous les baptisés appelés à renouveler leur engagement de foi en ce
temps pascal ; que chacun et chacune vive toujours davantage comme filles et fils
bien-aimés du Père. Seigneur, écoute-nous ; Seigneur, exauce-nous.
3. Prions pour les personnes mandatées par leur évêque en vue d’une tâche
particulière ; qu’elles appuient leur vie solidement sur la pierre angulaire qu’est le
Christ. Qu'elles fassent "entendre leur voix pour opérer un véritable discernement".
Seigneur, écoute-nous ; Seigneur, exauce-nous.
4. Prions pour les membres de notre communauté ; que tous soient heureux d’être au service de leurs frères et sœurs et soient
sensibles aux besoins nouveaux de notre monde. Seigneur, écoute-nous ; Seigneur, exauce-nous.
Annonces
1. Samedi 4 mai : à 18h, messe.
2. Dimanche 5 mai : 3° dimanche de Pâques. À 10h, messe. À 15h, baptême de Mathias BLUARD, avenue de l’Aulne 100 à
Uccle.
3. Mardi 7 mai : à 10h30, absoutes pour Emile VAN MALDEREN, époux Andrée VAN IMPE, rue Mattot 2.
4. Mercredi 8 mai : à 10h30, funérailles de Michelina FALIVENA, Gibloux.
5. Jeudi 9 : à 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale).
6. Samedi 11 et dimanche 12 : retraite de profession de foi à Thy-le Château.
7. Samedi 11 : à 18h, messe.
8. Dimanche 12 : 4° dimanche de Pâques. À 10h, messe. À 15h, baptême de Charlotte et Margaux NOSSENT (de Bruxelles). À
17h, professions de foi (après la retraite mais en notre église).
9. La collecte de ce week-end est destinée aux projets que la paroisse soutient au Rwanda : prise en charge du coût des études de
quelques jeunes filles de famille démunies, allocation aux religieuses Filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul pour l’achat de
fournitures pharmaceutiques et aides médicales diverses en faveur de prisonniers n’ayant pas ou plus de familles capables de
prendre en charge les soins.
10. La collecte du week-end prochain est destinée à la formation des futurs prêtres. La formation interdiocésaine des futurs prêtres
dure sept ans. Elle est assurée au Séminaire de Namur pour les francophones et au Séminaire de Leuven pour les néerlandophones.
Les collectes sont destinées à la formation de nos séminaristes. Merci de répondre généreusement à l’appel du Cardinal De Kesel
en faveur de la formation des futurs prêtres.

