
SEMAINE DU 2 AU 9 JUIN 2019 – 7° SEMAINE DE PÂQUES – C 

Demandes de pardon :  

Je confesse à Dieu tout puissant… 
 

Actes 7, 55-60 : Etienne est le premier chrétien à témoigner de sa foi par la mort, son martyre est une 
« passion » comme celle de Jésus avec laquelle le récit présente beaucoup de similitudes. L’imitation de 
J.C. doit arriver jusqu’au martyre : mieux qu’imiter Jésus, le martyr est intimement uni à lui. Comme 
tout vrai disciple le devrait. 

Apocalypse 22, 12…20 : la finale du livre de l’Apocalypse, la dernière ligne de la Bible, est une 
prière : « Viens, Seigneur Jésus ! » avec le thème nuptial pour qualifier le bonheur auprès de Dieu. Le 
retour du Christ n’est donc pas un événement apocalyptique dans le sens de catastrophe. C’est 
l’aboutissement de toute l’œuvre de Dieu, la récapitulation. 

Jean 17, 20-26 : la finale de la « prière sacerdotale » de Jésus, vraiment le mot de la fin que Jésus prononce avant d’être arrêté, son 
« testament », sa dernière volonté, sa prière qu’il offre au Père parce qu’il sait que c’est en même temps la volonté du Père. Il prie 
pour nous (c’est plus qu’une recommandation) : « je veux », dit-il. « Qu’ils soient un comme nous sommes un : moi en eux et toi en 
moi. Que leur unité soit parfaite. » Il y va de la crédibilité des chrétiens devant le monde. Ce sera le fruit principal de l’œuvre de 
l’Esprit en nous (si nous le laissons faire). 

Prière universelle  

1. « Qu’ils soient un en nous, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. » Nous Te 
prions, Seigneur, avec tes propres mots, pour toutes les Églises chrétiennes. Qu’elles 
entendent ta propre prière et en fassent la leur. Qu’elles prennent à cœur de travailler à 
leur unité, de mettre fin au contre-témoignage de leurs divisions, pour leur crédibilité, 
pour que le monde croie. Seigneur, nous Te prions. 

2. Nous Te prions, Seigneur, pour nos jeunes qui ont reçu récemment la confirmation et 
ceux qui reçoivent la première communion ce dimanche. Qu’ils soient dociles à l’Esprit 
Saint, qu’ils Le laissent agir et produire un fruit qui demeure toute leur vie. Qu’ils soient 
tes témoins auprès des autres jeunes. Qu’ils donnent vigueur et jeunesse à ton Église. 
Seigneur, nous Te prions. 

3. Pour nous tous, qui sommes responsables du « vivre ensemble » au sein de nos 
familles, de nos cités, nos villages, notre pays et notre monde, et surtout nous les 
chrétiens à qui Tu as dit que c’est à notre façon de nous aimer que le monde nous 
reconnaîtra comme tes disciples : répands sur nous ton Esprit d’amour, renouvelle sur 
nous l’événement de la Pentecôte. Seigneur, nous Te prions. 

4. Pour notre communauté paroissiale, pour que notre unité dans la foi se traduise par 
une vie fraternelle et solidaire qui fera dire au monde « voyez comme ils s’aiment » ; 
que nos conseils pastoraux nous donnent ardeur et joie dans l’annonce de l’Évangile. 
Seigneur, nous Te prions. 

Annonces  

1. Samedi 1 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 2 : 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. 

3. Mercredi 5, à 20h15 à l’église St-Joseph : prière dans le style de Taizé. Joie, bienveillance, patience, douceur, paix enfin : 
quelques fruits de l’Esprit Saint dont nous fêterons bientôt la descente sur les apôtres. Prière, silence et chants nous aideront à 
mieux accueillir ce don, cette promesse de Dieu et ouvrir notre cœur à sa Parole. 
4. Samedi 8 : à 18h, messe. 
5. Dimanche 9 : solennité de la Pentecôte, "où l’on commémore le don de l’Esprit-Saint aux Apôtres, les origines de l’Église, et 
le commencement de sa mission à toutes les langues, peuples et nations.". Le mot de ‘‘Pentecôte’’ (cinquantaine) désigna d’abord 
les cinquante jours du temps pascal avant d’être réservé au cinquantième et dernier jour, que l’on commença à solenniser vers la 
fin du 3e siècle. Le lendemain de la fête de Pentecôte, commence le « temps ordinaire ». À 10h, messe. 
6. La collecte de ce week-end 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. 
7. La collecte du week-end prochain est destinée à l’entretien de l'église. 
8. Dernier appel avant embarquement : 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. 
Infos détaillées et dernières inscriptions : Mme Marie-Paule VANDE WEYER 02 354 62 43. 

 


