
SEMAINE DU 19 AU 26 MAI 2019 – 5° SEMAINE DE PÂQUES – C 

 Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, Tu nous montres que ce n’est pas celui qui commande qui est le plus grand, 
mais celui qui sert. Pardonne-nous de ne pas servir comme Toi, et prends pitié de nous. 
2. Ô Christ, Tu nous montres que ce n’est pas celui qui juge qui est le plus grand, mais celui 
qui pardonne. Pour toutes les fois où nous n’avons pas su nous réconcilier, prends pitié de 
nous. 
3. Seigneur Jésus, Tu nous demandes de nous aimer comme Tu nous aimes, afin d’être 
reconnu comme tes disciples. Pardonne-nous nos manques d’amour et prends pitié de nous. 
Actes 14, 21-27 : les Apôtres parcourent le monde en annonçant Jésus-Christ, en racontant 
tout ce que Dieu fait avec eux ; ils exhortent les fidèles à persévérer malgré les épreuves ; ils 
établissent des responsables (les Anciens, les « presbytres » ; ils ont évité le mot grec qui 
désignait le clergé des religions païennes) des communautés pour lesquelles ils prient et 
jeûnent pour que la nomination soit le fait de l’Esprit Saint et non le choix des hommes. 
Comme Jésus, ils ne s’installent nulle part et ne se laissent monopoliser par aucune 
communauté. 

Apocalypse 21, 1-5 : ciel nouveau, terre nouvelle, nouvelle Jérusalem, nouvel Israël… toutes choses sont nouvelles depuis que 
l’Agneau a triomphé de la mort. Une nouvelle alliance (fiançailles) a été scellée : Dieu demeure avec les hommes, ils sont son 
peuple. C’est le sens de la vision de sa demeure qui descend du ciel pour s’établir chez les humains. Notre Dieu est un Dieu de 
proximité, Seigneur Emmanuel ; nos célébrations sont une ébauche de ce monde nouveau, demeure de Dieu parmi les hommes,  
Jean 13, 31…35 : le testament, les dernières volontés de Jésus, c’est que les siens 
(qu’affectueusement il appelle, pour l’occasion, « mes petits enfants ») témoignent de 
beaucoup d’amour mutuel. C’est à l’amour qu’ils seront reconnus comme ses disciples. Et 
ce n’est pas n’importe quel amour : « Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les 
uns les autres. » Or il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, 
c’est l’exemple que Jésus a donné avec l’injonction de faire de même. 

Prière universelle  

1. Pour les enfants qui ont fait leur profession de foi dimanche dernier et qui vont bientôt 
être confirmés. Que ton Esprit les aide à progresser dans ton amour. Seigneur, nous Te 
prions 
2. L’amour n’est pas affaire de mots mais de gestes… Seigneur, aide-nous à tendre les 
mains vers les autres pour leur rendre service et répondre à leurs attentes. Seigneur, nous Te 
prions. 
3. Que les successeurs des apôtres, évêques, prêtres, diacres et tous les chrétiens soient le 
signe d’une communauté qui vit, qui marche au milieu de ce monde et témoigne de ton 
amour. Seigneur, nous Te  prions  
4. Pour ceux qui sont dans l’épreuve, la maladie, la séparation… Qu’ils trouvent des frères 
et sœurs pour les écouter et les aimer. Seigneur, nous Te prions. 

Annonces  

1. Samedi 18 : à 18h, messe pour les époux A. MATHIEU – H. RASQUIN et C. BRASSEUR – A. WIESEN. 
2. Dimanche 19 : 5° dimanche de Pâques. À 10h, messe des familles, messe célébrée pour Florina BRECKPOT. 
3. Lundi 20 : à 10h au 141 rue de l’Infante, réunion de l’équipe liturgique. À 20h à la cure, réunion de l’équipe qui prépare la fête 
paroissiale. 
4. Jeudi 23 : à 10h au 12 avenue de Villequier, maison d’évangile sur Genèse 42–45. À 20h au 218 rue Emile Dury, groupe 
biblique sur Romains 8. 
5. Samedi 25 : à 9h à l’église, célébration du sacrement de la réconciliation pour les enfants qui préparent leur première 
communion. À 18h, messe. 
6. Dimanche 26 : 6° dimanche de Pâques. À 10h, messe. À 11h, Confirmations à Ste-Anne. 
7. La collecte de ce week-end est destinée à l’entretien des locaux paroissiaux : cure, salle Notre-Dame. 
8. La collecte du week-end prochain est destinée aux dépenses auxquelles doit faire face la Fabrique d'église. 
9. 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. 
10. 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). 
11. Les associations SIRDA et Transe en Danse vous proposent le mardi 28 mai 2019 le spectacle "We all need love", à Waterloo 
dans la salle Jules Bastin, au sein de la maison communale. WE ALL NEED LOVE est un spectacle de danse-théâtre, créé pour 
vous, par les demandeurs d’asile, qui s’expriment sur tout ce qui est important pour eux : le respect, l’entraide, le partage. Dans 
toutes les langues mais surtout avec leur cœur, ils vous livrent leurs rêves, leurs espoirs, leurs angoisses et leur besoin d’amour ! 
Les billets sont en prévente sur internet (www.billetweb.fr/we-all-need-love) au prix de 12 € (étudiants et moins de 18 ans) et 15 €. 
Possibilité d'un tarif de soutien, et sur place avant le spectacle, à 20 €. Ouverture des portes à 19h00, la soirée commence à 19h30. 
Plus d'info sur l'ASBL SIRDA : http://www.sirda.net ; sur l'ASBL Transe en Danse: http://www.transe-en-danse.org  


