SEMAINE DU 12 AU 19 MAI 2019 – 4° SEMAINE DE PÂQUES – C
Demandes de pardon :
1. Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus et Tu portes sur tes épaules la brebis retrouvée.
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous.
2. Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu guérir ceux qui étaient malades, Tu les relèves, Tu leur donnes vigueur et force.
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous.
3. Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs, parce que Tu ne veux pas la mort du pécheur, Tu
fais tout pour qu’il vive. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous.
Actes 13, 14…52 : un tournant décisif dans l’Histoire de l’Eglise. Les apôtres commençaient toujours par s’adresser aux Juifs dans
les synagogues avant d’annoncer Jésus aux non Juifs. Devant le rejet des premiers, ils vont se tourner résolument vers les païens
qui eux manifestaient beaucoup d’enthousiasme à accueillir l’annonce de Jésus et de la résurrection. Dès lors l’Evangile se
répandit très fort.
Apocalypse 7, 9…17 : le rédacteur annonce la victoire de ceux qui subissent le martyre, symbolisée par le vêtement blanc lavé
dans le sang (le vêtement du baptême, le vêtement des invités à la noce ; le blanc est la couleur cultuelle, le signe de la pureté, de
la non-compromission et donc aussi du témoin-martyr) et la palme à la main. L’Agneau vainqueur est le Pasteur. Idée
d’universalisme (catholicité) : ils sont une foule immense de toutes nations, races, peuples à connaître la résurrection totale et le
bonheur auprès de Dieu. L’amour sans frontières de notre Père doit nous conduire à abolir toutes les barrières tout de suite (pas
attendre dans l’au-delà).
Jean 10, 27-30 : Jésus s’affirme Dieu. Toutes les fois qu’il y a l’expression « Je Suis » (le pain de vie, la lumière du monde, la
résurrection et la vie, la vraie vigne, la porte des brebis, le vrai berger), c’est une autre façon de dire YHVH, le nom mystérieux
révélé à Moïse (que les Juifs ne prononçaient jamais). Le titre préféré de Dieu est le pasteur de son peuple : il dit la nature des liens
et des relations que Dieu souhaite développer avec nos communautés. Nous sommes dans sa main et personne ne peut rien
arracher de sa main. Écoutons la voix de ce Bon Pasteur dans nos célébrations dominicales (et à la maison) pour progresser dans sa
connaissance, c.-à-d. dans la relation d’intimité avec lui… pour notre joie, notre vie, notre bonheur.
Prière universelle
1. Nous Te prions, Seigneur, pour ton Église. À la suite des apôtres, elle doit se tourner vers les nations païennes, vers les foules
sans berger de toutes races, peuples et langues, pour leur annoncer ton Évangile et leur porter ton salut. Accorde-lui un langage qui
parle au cœur, donne-lui de témoigner de Toi jusqu’aux périphéries de l’humanité, comme nous y exhorte le Pape François. Jésus,
Toi le bon pasteur, entends notre prière.
2. Nous Te prions, Seigneur, en ce dimanche des vocations, pour nos jeunes qui se préparent aux sacrements de l’initiation
chrétienne, pour qu’ils revitalisent et revigorent notre Église. Qu’ils soient nombreux parmi eux, qui entendent ton appel à se
consacrer et à engager leur vie comme prêtres, religieux et missionnaires, afin de porter avec Toi le souci de l’évangélisation.
Jésus, Toi le bon pasteur, entends notre prière.
3. Nous Te prions, Seigneur, pour tous ceux qui vivent l’épreuve suite à une maladie, un deuil récent, une séparation ou une perte
d’emploi. Qu’ils trouvent dans la présence et la compassion de frères et sœurs solidaires, des raisons d’espérer, des forces pour se
remettre debout et revivre dans la joie que Toi seul peux donner. Jésus, Toi le bon pasteur, entends notre prière.
4. Nous Te prions, Seigneur, pour les membres de nos assemblées liturgiques, nous tes brebis qui T’écoutons et Te reconnaissons
à ta voix pour Te suivre. Donne-nous de Te dire toujours « oui » à chacun de tes appels. Donne-nous de collaborer à ta mission
avec zèle et enthousiasme. Donne-nous la fidélité et l’assurance dans notre témoignage au sein de nos milieux de vie. Jésus, Toi le
bon pasteur, entends notre prière.
Annonces
1. Samedi 11 et dimanche 12 : retraite de profession de foi à Thy-le Château.
2. Samedi 11 : à 18h, messe.
3. Dimanche 12 : 4° dimanche de Pâques et Journée Mondiale de Prière pour les Vocations. 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).
4. Lundi 13 : à 20h à la Maison communale, « Tout savoir sur l’architecte Jean COSSE à Waterloo » (cfr le bulletin paroissial
et les tableaux d’affichage). Parmi les œuvres de Jean Cosse, citons l’église St-Paul à Waterloo, St-François d’Assise à Louvainla-Neuve ou encore le monastère Saint-André de Clerlande.
5. Jeudi 16 : 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement.
6. Samedi 18 : à 18h, messe pour les époux A. MATHIEU – H. RASQUIN et C. BRASSEUR – A. WIESEN.
7. Dimanche 19 : 5° dimanche de Pâques. À 10h, messe des familles, messe pour Florina BRECKPOT.
8. La collecte de ce week-end 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. Ces
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.
9. La collecte du week-end prochain est destinée à l’entretien des locaux paroissiaux : cure, salle Notre-Dame.
10. Voici revenu le moment de vous reparler de notre excursion paroissiale du samedi 15 juin. Cette année nous vous invitons à
découvrir le pays de Herve et ses bocages, mais avant tout son abbaye de VAL DIEU, son parc et sa brasserie. Le programme est
détaillé dans le journal "Autour du clocher". Mais, les découvertes ne s’arrêteront pas là, d'autres surprises vous attendent...
Pour vous en donner un avant-goût, nous vous invitons à prendre, dans le fond de l'église, un fascicule sur Val-Dieu. Alors... prêts
pour le départ ? Nous attendons votre inscription.
11. Dans la perspective des élections régionales, fédérales et européennes du 26 mai, deux documents de réflexion des évêques
sont à votre disposition sur les tables au fond de l’église. L’un des évêques de Belgique, l’autre des évêques de l’"Euregio"
(diocèses d’Aix-la-Chapelle, Liège, Luxembourg, Metz, Namur, Nancy, Trèves, Troyes et Verdun).

