
SEMAINE DU 11 AU 18 AVRIL 2021 : DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE 
ET 2° SEMAINE DE PÂQUES – B 

Demandes de pardon :  

1. Une semaine s’est écoulée… il y a une semaine, nous avons proclamé « Christ est 
vraiment ressuscité » ! Pourtant comme les apôtres nous verrouillons nos portes ; mais Tu 
nous rejoins Seigneur, Tu es au milieu de nous. Donne-nous ta paix et prends pitié de nous. 

2. Christ, comme Thomas, nous aimerions Te voir, toucher tes plaies et T’embrasser, mais 
Tu nous redis « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Ô Christ, pardonne-nous notre 
manque de foi et prends pitié de nous. 

3. Seigneur, ton Évangile a été écrit pour que nous croyions que Tu es le Christ, le Fils de 
Dieu. Pardonne-nous notre paresse face aux Saintes Écritures et prends pitié de nous. 

Actes des Apôtres 4, 32-35 : d’ordinaire l’homme veut posséder tout seul, c’est de là d’ailleurs que viennent beaucoup de 
conflits. Partager, c’est plutôt prendre sa part, la mettre à part, bien séparée des parts des autres. Les premiers chrétiens, eux, 
partageaient tout, dans le sens de mettre tout en commun, si bien que nul ne se disait propriétaire et nul n’était dans le besoin. 
Parce qu’ils étaient bien unis, « un seul cœur et une seule âme », parce qu’ils étaient une authentique communauté, alors la 
communauté des biens était la conséquence et l’expression de cette unité. 

1 Jean 5, 1-6 : cette lecture est choisie pour ce premier dimanche après la Pâque parce que c’était la 1ère fois que les 
« néophytes », les nouveaux baptisés de Pâques, participaient pleinement à la liturgie eucharistique (c’est le dimanche « in 
albis », parce qu’ils portaient encore leurs vêtements blancs). On leur parlait alors de la nouvelle naissance et de ses exigences : 
le chrétien est né de Dieu par le baptême. Il participe à la victoire du Christ sur le mal et sur les divisions. Par conséquent, il 
aime, comme Dieu aime, il aime Dieu et tous les enfants de Dieu. 

Jean 20, 19-31 : le Ressuscité apporte la paix (dans le sens le plus fort, ce n’est pas seulement une salutation). Il fait irruption  
(tous les huit jours) dans la communauté pour se faire reconnaître (profession de foi) comme notre Seigneur et notre Dieu. Il 
donne l’Esprit Saint pour la rémission des péchés. Il envoie en mission chacun, comme lui-même a été envoyé par le Père. Il 
l’a fait pour les apôtres, il le fait aujourd’hui encore. 

Prière universelle : 

1. Prions pour l’Église Universelle, envoyée par le Christ pour annoncer au monde la bonne 
nouvelle de la résurrection. Que, guidée par ton Esprit, elle reste toujours en marche vers 
l’humanité. Seigneur, Nous t’en prions. 

2. Prions pour l’Église de Belgique, confrontée comme toute la société aux mêmes 
contraintes. Qu’elle garde son libre arbitre, qu’elle reste ouverte à tous et prête à témoigner 
de ta miséricorde, Seigneur, nous t’en prions.  

3. Prions pour notre Communauté Paroissiale : même quand les portes sont verrouillées, 
nous savons que Tu es au milieu de nous ; que nous continuions à inventer de nouvelles 
façons de faire communauté. Seigneur nous t’en prions. 

4. Prions pour nos familles, Églises domestiques : qu’elles restent des témoins de ton amour, malgré les difficultés. Seigneur 
nous t’en prions. 

5. Prions pour ceux qui sont seuls et n’osent plus croire en ta promesse de paix et en ta miséricorde infinie. Seigneur, nous 
t’en prions. 

Annonces  

1. Samedi 10 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 11 : 2ᵉ Dimanche de Pâques ou dimanche de la divine Miséricorde. Messe à 10h et à 11h15. À 15h, baptême 
d’Emilie BOSQUET. 
3. Jeudi 15 : 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
4. Samedi 17 : à 18h, messe. 
5. Dimanche 18 : 3ᵉ Dimanche de Pâques. A 10h, messe pour les défunts de la famille DUBOIS & ARNOULD. 
À 11h15, messe. 
6. La collecte de ce week-end est destinée à l’entretien du site de l'église et des abords.  
7. La collecte du week-end prochain est destinée à la gestion, l’entretien et la rénovation de la salle Notre‐Dame. 
8. Rappel de la procédure d’inscription pour les messes du week-end : lien sur le site internet www.st-francois-waterloo-
chenois.be (page d’accueil) ou par téléphone chez Françoise et Michel Patte : 02 354 46 67. Les personnes qui se 
présenteraient sans inscription sont néanmoins bienvenues mais pour autant que la limitation à quinze personnes le permette. 
9.  Afin de faciliter la désinfection des chaises après la messe, il est suggéré que chacun laisse visiblement sur sa chaise la 
feuille avec les lectures au moment de quitter l’église. Au besoin, il y a possibilité de prendre un autre exemplaire sur la table 
au fond de l’église pour ceux qui souhaitent emporter cette feuille. 
10. Suite à un problème technique, l’impression et la distribution habituelle du journal paroissial dans toutes les boîtes aux 
lettres n’a pas eu lieu début de ce mois. Néanmoins, le numéro Autour du Clocher du mois d’avril est téléchargeable dès à 
présent sur le site internet de la paroisse. Quelques exemplaires sont à disposition sur une table au fond de l’église : prenez-en 
pour vous-mêmes et n’hésitez pas à en prendre pour toute personne que vous pensez être intéressée à l’avoir.  


