SEMAINE DU 26 MAI AU 2 JUIN 2019 – 6° SEMAINE DE PÂQUES – C
Demandes de pardon :
1. Dans nos moments de doutes, Seigneur prends pitié.
2. Dans nos moments de désespoirs, Ô Christ prends pitié.
3. Dans nos moments de violences, Seigneur prends pitié.
Actes 15, 1…29 : moment « critique » de la naissance et de l’histoire de l’Eglise que les Apôtres vont « gérer » avec l’Esprit Saint.
La méthode : réunir l’assemblée, se rendre disponible à l’action du Saint Esprit, écouter les avis autorisés, délibérer, décider et
informer. C’est la même méthode des conciles et des synodes aujourd’hui. Ne pas faire peser sur les convertis d’autres obligations
que celles qui s’imposent : le christianisme a dû s’émanciper du judaïsme pour être universel, à la fois au-dessus des cultures, mais
aussi capable de s’incarner dans chacune.
Apocalypse 21, 10…23 : il n’y aura pas de temple dans la Jérusalem céleste, puisque la « demeure » de Dieu est désormais
l’Eglise dont les fondations sont les douze Apôtres, et nous, les pierres vivantes.
Jean 14, 23-29 : Jésus va passer de ce monde à son Père. Il donne ses dernières recommandations (volontés) : aimer, rester fidèle à
la parole, « demeurer » en Christ. Il va laisser aux siens un « répétiteur » pour les enseigner plus en profondeur. Il va leur laisser la
paix et la joie, mais pas à la manière du monde.
Prière universelle
1. « L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé. » Oui, cette phrase des apôtres nous invite
à supplier Dieu d’aider les baptisés à prendre du temps pour être avec Lui, pour Lui parler
et pour témoigner de Jésus qui les fait vivre. Seigneur nous Te prions.
2. « Je m’en vais, et je reviens vers vous. » Oui, Seigneur, Tu es toujours fidèle, que ton
Esprit de fidélité nous aide à discerner et aussi à savoir endurer, avec foi, les épreuves de
nos propres décisions. Seigneur, nous Te prions.
3. « L’Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit » Oui, nous croyons que
Tu es toujours avec chacun et chacune pendant les épreuves de la vie. Nous Te confions les
personnes âgées, les malades, ceux qui perdent le goût de vivre. Que ton Esprit envoie vers
eux des personnes habitées par ta tendresse et ton amour ! Seigneur, nous Te prions.
4. « Que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière l’adore ! » Oui, avec cette
demande du psalmiste, nous prions en ce jour pour notre pays, pour notre région et pour
l’Europe. Que les futurs dirigeants et les habitants de ce continent aient conscience de leurs
devoirs de susciter et de promouvoir une entente entre tous les peuples de la terre. Seigneur,
nous Te prions.
Annonces
1. Samedi 25 mai : à 18h, messe.
2. Dimanche 26 mai : 6° dimanche de Pâques. À 10h, messe. À 11h, Confirmations à Ste-Anne. Vont recevoir le sacrement
de confirmation : COCLE Anaïs, COCLE Maëlle, De BIE Chloé, COLAS Gaëtane et RONDAGS Lilou.
3. Lundi 27 mai : à 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de juin 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 28 mai : agrafage et distribution du bulletin paroissial.
5. Mercredi 29 mai : à 18h, messe de vigile (pas de messe le matin).
6. Jeudi 30 mai : Ascension du Seigneur. À 10h, messe.
7. Samedi 1 juin : à 9h à l’église, répétition pour les enfants qui feront leur 1ère communion. À 18h, messe.
8. Dimanche 2 juin : 7° dimanche de Pâques. À 10h, messe des premières communions. Vont recevoir la première
communion : BECHERT Vladimir, BERNARD Alice, CASSART Timothée, DAGNELIE Hugo, DE BIE Louise, GILLARD
Charlotte, KPOTA Kenzo, LEONARD Eve, MWITENDE Lévy Placide, PERET Léna, TELLA Eliah, ZEEGERS Lionel.
9. La collecte de ce week-end est destinée aux dépenses auxquelles doit faire face la fabrique d'église.
10. La collecte du week-end prochain est destinée à la présence chrétienne dans les médias. Aujourd’hui, il est indispensable que le
message de l’Évangile soit porté au monde par les moyens modernes de communication. Cette collecte est destinée à des médias
que beaucoup d’entre vous connaissent : l’hebdomadaire « Dimanche » et son tout nouveau supplément « Théobel », le site
Internet Cathobel, les messes télévisées, la radio RCF et les émissions « Il était une Foi » à la RTBF. Merci de répondre
généreusement à l’appel de nos évêques.
11. Êtes-vous déjà inscrit à l’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...
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 dansethéâtre, 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

