
SEMAINE DU 9 AU 16 JUIN 2019 – FÊTE DE LA PENTECÔTE ET 10° SEMAINE ORDINAIRE – C 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, ta miséricorde se donne à profusion à tous ceux qui T'accueillent. Prends pitié de nous. 

2. Ô Christ, par la force de ton pardon, Tu renouvelles la face de la terre. Prends pitié de nous. 

3. Seigneur, Tu es la joie de tous les pécheurs qui se tournent vers Toi. Prends pitié de nous. 

Actes 2, 1-11 : irruption explosive de l’Esprit Saint sur le petit groupe des disciples, la première cellule de l’Eglise naissante. 
L’Esprit fait sortir l’Eglise du Cénacle ; les disciples sortent de la peur pour être d’infatigables missionnaires : ils « crient » Jésus 
dans toutes les langues. Le 50ème jour après la fête juive de la Pâque, on célébrait le don de la loi au Sinaï ; si le don de l’Esprit se 
réalise en cette commémoration, c’est pour montrer combien il porte à leur accomplissement plénier les promesses de l’A.T. La 
fête juive avait rassemblé à Jérusalem une foule immense venue de tout le bassin méditerranéen : un public tout trouvé pour cette 
nouvelle révélation. 
Romains 8, 8-17 : procédé sémitique de l’antithèse. C’est le thème des deux voies, très cher aux Juifs. Ou bien on reste sous 
l’emprise de la chair, on en reste esclave, on est « voué à la mort à cause du péché », ou bien alors on choisit d’être conduit et 
habité par l’Esprit qui est vie, pour être fils et héritiers avec le Christ. Ou bien on est esclave (on a peur de Dieu), ou bien on est 
fils. 
Jean 14, 15…26 : l’Esprit est donné au disciple qui aime le Christ, qui est fidèle à ses commandements, qui demeure en Christ. 
C’est le Christ qui prie pour que l’Esprit soit donné. L’Esprit de vérité, le Défenseur, inspirera les disciples, les instruira par son 
« inhabitation », les animera, respirera en eux le souffle de l’amour qui les poussera à agir au Nom de Jésus. 

Prière universelle  

1. Accorde à ton Église, Seigneur, la présence permanente 
de ton Esprit afin que ses membres puissent vivre en enfants 
de Dieu. 

2. Accorde Seigneur, aux gouvernements du monde le don 
de ton Esprit pour qu'ils servent leur peuple de façon plus 
humaine. 

3. Accorde Seigneur, à tous les croyants et croyantes de 
vivre avec Toi une nouvelle relation qui soit source d’une 
vraie joie. 

4. Accorde Seigneur, aux membres de notre communauté, 
la grâce de T’aimer et d’observer ta loi d’amour. 

Annonces  

1. Samedi 8 : à 18h, messe. 
2. 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 » : cette année la 10° semaine ordinaire. À 
10h, messe. 
3. Lundi 10 : à 20h à la Salle Notre-Dame (et non à la 
Cambuse), groupe de réflexion sur « Le Linceul de Turin » 
avec la participation d’un conférencier extérieur avec 
projection audio-visuelle. 
4. Samedi 15 : excursion paroissiale à l’abbaye du Val-
Dieu et à Aubel. À 18h, messe pour les époux A. 
MATHIEU – H. RASQUIN et C. BRASSEUR – A. 
WIESEN. 
5. Dimanche 16 : fête de la Très Sainte Trinité et 11° 
semaine du temps ordinaire. D’abord messe votive dès le 
7e siècle, la fête de la Trinité fut étendue à toute l’Église par 
Jean XXII († 1334), pape français en Avignon. À 10h, messe 
des familles et clôture de l’année Eveil, messe célébrée pour 
Florina BRECKPOT. 
6. La collecte de ce week-end est destinée à l’entretien de 
l'église. 
7. La collecte du week-end prochain est destinée à la 
pastorale des jeunes en notre paroisse. 


