
« Alors il ouvrit leur intelligence à la 
compréhension des Écritures » 

SEMAINE DU 18 AU 25 AVRIL 2021 : 3° SEMAINE DE PÂQUES – B 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, par ta résurrection, Tu as vaincu le mal et le péché, prends pitié de nous. 

2. Christ ressuscité, ouvre l’intelligence de l’humanité à la compréhension des Saintes Écritures et prends pitié de nous. 

3. Seigneur, Tu es le Saint et le Juste qui libère l’humanité de la détresse, prends pitié de nous. 

Actes 3, 13…19 : la Bonne Nouvelle de la Résurrection de Jésus se fait en termes antithétiques : Pierre se dit témoin de ce que 
les Juifs ont rejeté et livré à la mort Jésus (Jésus, le Juste par excellence, que Pilate, le païen, voulait libérer), et il se dit témoin 
également de ce que Dieu a ressuscité et glorifié Jésus. Les hommes ont agi par ignorance : ils n’ont pas bien « décodé » les 
Écritures. En conséquence, ils doivent se convertir et revenir à Dieu par Jésus-Christ. Pierre prend la parole après avoir guéri 
un infirme, ce qui avait provoqué l’étonnement de la foule ; il tient à préciser que le mérite ne lui revient pas, car c’est le nom 
de Jésus qui a guéri l’infirme. C’est que la puissance qui a ressuscité Jésus est toujours à l’œuvre à travers les disciples pour 
donner force et puissance à leur témoignage. 
1 Jean 2, 1-5 : le péché colle à la nature humaine, mais désormais le Christ est là, Il intercède pour tous. C’est la seule fois 
dans la Bible (le N.T.) que ce titre « paraclet » est appliqué à Jésus : le Paraclet (le mot signifie l’assistant au tribunal, l’avocat) 
est appliqué plutôt à l’Esprit Consolateur. Jésus est aussi la victime offerte pour les péchés du monde entier (la doctrine du 
« rachat ») ; ailleurs on dira qu’Il est le prêtre et la victime, tout cela pour prouver l’efficacité de son sacrifice qui s’est fait une 
fois pour toutes. Connaître Jésus, c’est nouer avec Lui une relation personnelle, intime, forte. Connaître Dieu, c’est adhérer à sa 
volonté et observer les commandements qui se résument en l’amour mutuel. 
Luc 24, 35-48 : beaucoup d’apparitions du Ressuscité sont concentrées sur une 
même journée. Il continue à manifester sa nouvelle présence, mystérieuse mais 
réelle et dynamique. Il en multiplie les preuves aux disciples toujours dans le 
doute : Il va jusqu’à manger devant eux (pas avec eux) pour prouver qu’Il n’est pas 
un fantôme, un zombie. Il les renvoie aux Écritures comme preuve suprême. Enfin, 
Il les envoie en mission « en commençant par Jérusalem ». Le schéma des 
apparitions est là, qui implique reconnaissance du Ressuscité et envoi des disciples 
comme témoins de ce qu’ils ont vu, entendu, touché, compris… 

Prière universelle : 

Refrain : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous Te prions. 

1. « La paix soit avec vous ! » : C’est à l’Église que revient aujourd’hui la mission 
d’annoncer et d’offrir la paix du Christ Ressuscité à tous les hommes. Afin qu’elle 
reste toujours au service de cette paix entre les peuples, Dieu d’amour, nous Te 
prions. 

2. « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? » En union avec le Pape François, prions pour une meilleure gestion de la crise 
sanitaire actuelle afin de redonner à chaque citoyen l'espoir d'un retour à une vie normale. Pour nos responsables politiques, 
Dieu d’amour, nous Te prions. 

3. « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » La sous-alimentation menace des populations entières et surtout des enfants. 
Pour que les associations d'aide humanitaire ne relâchent pas leurs efforts et nous interpellent sans cesse pour un meilleur 
partage des richesses, Dieu d’amour, nous Te prions. 

4. « À vous d’en être les témoins. » La Bonne Nouvelle du Ressuscité ne peut être transmise que par les croyants, par ceux qui 
se montrent transformés et heureux par leur foi. Pour que nous osions dire que c’est le Christ qui nous fait vivre, pour notre 
communauté paroissiale, Dieu d’amour, nous Te prions. 

Annonces  

1. Samedi 17 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 18 : 3ᵉ Dimanche de Pâques. A 10h, messe pour les défunts de la famille DUBOIS & ARNOULD. 
À 11h15, messe. 
3. Jeudi 22 : à 10h à la salle Notre-Dame, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 
4. Samedi 24 : à 9h, sacrement de la Réconciliation pour les enfants de la première communion. À 18h, messe pour les 
défunts des familles JASPARD et HEINEN. 
5. Dimanche 25 : 4ᵉ Dimanche de Pâques. À 10h et à 11h15, messe. 
6. La collecte de ce week-end est destinée à la gestion, l’entretien et la rénovation de la salle Notre‐Dame.  
7. La collecte du week-end prochain est destinée à la formation des futurs prêtres. La formation interdiocésaine des futurs 
prêtres dure sept ans. Elle est assurée au Séminaire de Namur pour les francophones et au Séminaire de Leuven pour les 
néerlandophones. Merci de répondre généreusement à l’appel du Cardinal De Kesel. 
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. 


