
Il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. 

SEMAINE DU 25 AVRIL AU 2 MAI 2021 : 4° SEMAINE DE PÂQUES – B 

Demandes de pardon :  
1. Dieu notre Père, Tu connais chacun de nous, et tous, Tu nous aimes. Hélas au fil des siècles, tes enfants n'ont cessé de se 
disputer, de se haïr et même de s'entre-tuer. Parfois même en ton nom ! Dieu notre Père pardonne-nous ces manques de réponse à 
ton amour. Seigneur, prends pitié de nous. 

2. Seigneur Jésus, l'apôtre Pierre n'avait rien à donner à l'infirme qui mendiait devant le temple, mais il l'a guéri en le couvrant 
d'un regard d'amour reçu de Toi. Alors, pourquoi nous est-il parfois si difficile de regarder l'autre avec ce même regard ? Seigneur 
Jésus pardonne-nous et prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. 

3. Esprit Saint, protège-nous de l'attrait des fausses valeurs vantées en ce monde, telles l'argent, le pouvoir et autres. Et ramène 
ceux qui ont été séduits vers le bon et seul pasteur : notre Seigneur Jésus. Esprit Saint pardonne-nous et prends pitié. Seigneur, 
prends pitié de nous. 
 

Actes des Apôtres 4, 8-12 : Pierre et Jean sont arrêtés pour avoir guéri un infirme ; l’interrogatoire tourne autour de la question : 
par quel nom avez-vous reçu le pouvoir des miracles ? Pierre en profite pour faire la catéchèse sur la résurrection : Jésus que vous 
avez tué, Dieu l’a ressuscité ; la pierre que vous avez rejetée est devenue la pierre angulaire de l’édifice religieux ; le nom de Jésus 
est le seul qui donne le salut à l’humanité entière. 
1 Jean 3, 1-2 : nous portons fièrement le titre d’enfants de Dieu pour avoir reçu la plénitude de son amour. Nous sommes appelés 
à un destin extraordinaire : nous verrons Dieu tel qu’Il est et nous deviendrons même semblables à Lui. 

Jean 10, 11-18 : le bon pasteur est celui qui remplit son 
rôle. Dans l’A.T., le roi portait ce titre : il a la mission de 
rassembler son peuple et de le guider sur de bons 
chemins. Jésus se présente comme le bon berger que 
Yahvé avait promis : par sa Passion, Il a prouvé que la vie 
des brebis est plus précieuse que la sienne propre. 

Prière universelle : 
1. Prions pour tous les successeurs des Apôtres qui 
consacrent, jour après jour, leur vie afin de faire connaître, 
à chacun de ses enfants, la Parole et le message d'amour 
de Dieu notre Père. Que l'Esprit Saint les aide et les 
soutienne dans leur mission. Prions le Seigneur.   

2. Prions pour tous les responsables religieux qui, en ce 
monde, se sont donné pour mission de guider leurs 
adeptes. Qu'ils aient toujours à l'esprit que la vie en 
communauté et l’harmonie entre les peuples ne sont 
possibles que si le respect de chacun ainsi que l'amour 
peuvent circuler librement entre tous. Prions le Seigneur. 

3. Prions pour tous ceux qui se sentent largués par la vie, noyés dans la masse des anonymes. Que le Seigneur mette sur leur 
route celui ou celle qui pourra leur dire à quel point le Christ nous aime, Lui, qui est allé jusqu'à donner sa vie pour chacun de 
nous. Qu'ils soient regardés avec le même regard que celui de Pierre et ainsi ressentir en eux l'amour que Dieu leur porte. Prions le 
Seigneur. 

4. Prions pour notre communauté et pour chacun de nous, que la paix que nous échangeons à chaque célébration soit le reflet de 
cette paix que le Christ donne à ses apôtres ainsi que de l'amour dont notre Père nous entoure. Prions le Seigneur. 

Annonces  

1. Samedi 24 avril : à 18h, messe pour les défunts des familles JASPARD et HEINEN. 
2. Dimanche 25 avril : 4ᵉ Dimanche de Pâques. À 10h et à 11h15, messe. 
3. Mardi 27 avril : à la salle Notre-Dame, agrafage et distribution du bulletin paroissial. À 10h, funérailles de Nelly GASPARD, 
rue de l’Escavée 41.  
4. Mercredi 28 avril : à 20h, réunion de la St-Vincent de Paul. 
5. Samedi 1 mai : à 18h, messe pour Jean-Marie BULON. 
6. Dimanche 2 mai : 5ᵉ Dimanche de Pâques. À 10h et 11h15, messes. 
7. La collecte de ce week-end 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. La collecte du week-end prochain est destinée aux dépenses auxquelles doit faire face la fabrique d'église. 
9. 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. 
10. 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. 


