
SEMAINE DU 2 AU 9 MAI 2021 : 5° SEMAINE DE PÂQUES – B 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, Tu es la vraie vigne et Tu fais tout pour que nous restions greffés 
sur Toi. Pardonne-nous nos écarts et nos égarements. Seigneur, prends pitié de nous. 

2. Ô Christ, ta sève spirituelle nous nourrit à travers ta Parole et tes sacrements. 
Pardonne-nous de penser trouver la vie et le bonheur ailleurs qu’en Toi. Ô Christ, 
prends pitié de nous. 

3. Seigneur Jésus, Tu prends soin de nous pour que nous portions du fruit en 
abondance et en qualité, un fruit qui demeure. Pardonne-nous la stérilité ou 
l’amertume de nos vies. Seigneur, prends pitié de nous. 

Actes 9, 26-31: l’extension de la jeune Église est numérique et géographique, l’artisan de cette progression est l’Esprit Saint 
qui donne l’assurance aux apôtres, à Paul notamment. Celui-ci, de persécuteur, il devient en peu de temps, disciple et même 
prédicateur, malgré des débuts difficiles : la communauté a commencé par se méfier de lui, parce qu’il avait la réputation de 
persécuteur. Sa conversion est un signe de la puissance et de la miséricorde de Dieu. Sa prédication occupe toute la 2ème 
partie du livre des Actes des Apôtres. 

1 Jean 3, 18-24 : Dieu est plus grand que notre cœur, nous n’avons pas à nous culpabiliser pour ne pas être à la hauteur du 
commandement de l’amour ; notre cœur peut rester en paix. Mais cela ne dispense pas de faire l’effort d’être fidèle aux 
commandements de Dieu afin de demeurer en Lui. La preuve qu’Il demeure en nous, c’est qu’Il nous a donné l’Esprit. 

Jean 15, 1-8 : après nous avoir décrit la relation intime de Dieu avec nous sous l’image du pasteur et de ses brebis, St Jean 
passe à l’image très biblique de la vigne dont le Père est le vigneron, le Christ est le cep et nous chrétiens sommes les 
sarments. Nous devons porter beaucoup de fruits, à condition de demeurer greffés sur Jésus, de nous laisser émonder chaque 
fois que nécessaire. 

Prière universelle : 

1. Prions pour l’Église qui a reçu du Seigneur la mission de nourrir tous les 
peuples de la sève spirituelle des saints sacrements. Accorde aux pasteurs que Tu 
lui as choisis, le même zèle et la même assurance dont Tu as comblé l’apôtre Paul 
et l’Église primitive. Prions le Seigneur.   

2. Prions pour ceux qui se battent contre la pandémie. Prions pour les fidèles qui 
sont privés d’assemblées liturgiques et de rencontres paroissiales. Que l’Esprit 
Saint leur accorde en abondance la sève d’amour qu’ils trouveront dans la régularité 
d’une prière individuelle et familiale. Prions le Seigneur. 

3. Prions pour les décideurs à l’échelon local, national ou international, en cette 
période de pandémie. Que le Seigneur les assiste et qu’ils écoutent l’appel à la 
solidarité entre les citoyens et les nations. Qu’ils prennent des mesures urgentes 
pour rendre espoir et optimisme à la population. Prions le Seigneur. 

4. Prions pour tous ceux qui participent aux assemblées liturgiques de ce 
dimanche. Que le Seigneur soutienne leur engagement ainsi que leurs efforts à 
porter un excellent fruit en qualité et en abondance dans le vivre ensemble, l’amour 
du prochain et le témoignage. Prions le Seigneur. 

5. Prions avec les familles des défunts qui ont fait le grand passage vers le Père durant le mois d’avril : Monsieur Pol 
LACOMBLEZ et Madame Nelly GASPARD. 
Dieu, notre Père, confiants en ton amour miséricordieux pour chacun de tes enfants, nous Te prions de les accueillir à ta 
table dans la paix de ta maison. Prions le Seigneur. 

Annonces  

1. Samedi 1 mai : à 18h, messe pour Jean-Marie BULON. 
2. Dimanche 2 mai : 5ᵉ Dimanche de Pâques. À 10h et 11h15, messes. 
3. Samedi 8 : à 18h, messe. 
4. Dimanche 9 : 6e Dimanche de Pâques. À 10h et 11h15, messes. 
5. La collecte de ce week-end est destinée aux dépenses auxquelles doit faire face la fabrique d'église.  
6. La collecte du week-end prochain est destinée à la pastorale des jeunes dans notre paroisse. 
7. 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. 
8. 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.  


