
SEMAINE DU 4 AU 11 AVRIL 2021 : SOLENNITE ET OCTAVE DE PÂQUES – B 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus ressuscité, par le mystère de Pâques Tu nous as sauvés de la mort, béni sois-Tu et prends pitié de nous. 

2. Ô Christ ressuscité, par ta mort, Tu nous ouvres les portes de la vie, béni sois-Tu et prends pitié de nous. 

3. Seigneur ressuscité, Tu nous rassembles par ton Esprit, béni sois-Tu et prends pitié de nous. 

Actes 10, 34… 43 : le « kérygme primitif ». Dans la maison du 
centurion romain, Pierre résume la vie et l’œuvre de Jésus avec comme 
point culminant, sa mort-résurrection. 
Colossiens. 3, 1-4 : la résurrection du Christ n’est pas un fait du passé, 
elle nous concerne puisque nous-mêmes, nous sommes ressuscités avec 
le Christ. Reste à vivre en ressuscités : vivre les réalités d’en haut. 
Jean 20, 1-9 : il fait sombre dans le cœur de Marie-Madeleine quand 
elle va au tombeau. Celui-ci est vide. Comme elle est loin de penser à 
la résurrection, elle en déduit qu’on a volé le corps. Elle alerte les 
disciples qui viennent vérifier. Pierre constate le bon ordre qui règne 
dans le tombeau (ce qui exclut l’hypothèse du vol), tandis que Jean voit 
plus loin : « il vit et il crut ». Il voit que, d’après l’Ecriture, il fallait 
que Jésus ressuscite ; ainsi depuis Pâques, la présence de Jésus est 
perçue non par les yeux mais par une confiance (foi) éclairée par les 
Ecritures. 

Prière universelle : 

1. Seigneur ressuscité, nous Te prions pour ton Église, pour tous les 
baptisés et surtout les nouveaux baptisés de cette solennité de Pâques : 
qu’illuminés par ton Esprit Saint, nous ayons tous à cœur de continuer 
notre cheminement dans des communautés fraternelles et accueillantes. 
Dans l’espérance de Pâques, prions le Seigneur. 

2. Seigneur ressuscité, nous Te présentons celles et ceux qui doutent 
de la vie, de l’espérance ou de Toi : qu’ils découvrent la force de la 
résurrection qui donne la vie en abondance et la joie parfaite. Dans la 
charité de Pâques, prions le Seigneur. 

3. Seigneur ressuscité, nous Te prions pour ceux qui annoncent 
aujourd’hui la Bonne Nouvelle à la suite des Apôtres, les prêtres, les 
diacres, les personnes consacrées, les personnes engagées dans 
l’Action Catholique, les catéchistes… : qu’ils en témoignent par leurs 
paroles et par leurs actes. Dans la foi de Pâques, prions le Seigneur. 

4. Seigneur ressuscité, vois notre communauté unie par la joie pascale, regarde toutes les assemblées liturgiques réunies dans 
la lumière et l’allégresse de Pâques : pour que ce ne soit pas un plaisir passager et épidermique, donne-nous d’en être témoins 
chaque jour. Dans l’allégresse de Pâques, prions le Seigneur. 

Annonces  

1. Samedi 3 : Samedi Saint : à 20h à l’église, veillée pascale et bénédiction du feu. 
2. Dimanche 4 : Solennité de Pâques, dimanche de la Résurrection. À 10h, messe solennelle. À 11h15, messe. A 18h, 
messe pour Benedicta PREGUNTA et les défunts de la famille. 
3. Ce même dimanche de Pâques, l’église sera ouverte l’après-midi à partir de 14h00 pour ceux qui voudraient venir se 
recueillir un moment. 
4. Samedi 10 : à 18h, messe. 
5. Dimanche 11 : 2ᵉ Dimanche de Pâques ou de la Miséricorde. Messe à 10h et à 11h15. À 15h, baptême d’Emilie 
BOSQUET. 
6. La collecte de ce week-end est destinée à l’animation liturgique.  
7. La collecte du week-end prochain est destinée à l’entretien du site de l'église et des abords. 
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. L’impression et la distribution du journal paroissial n’ont pas pu se faire à cause de la mise hors service du duplicopieur. 
Nous attendons une pièce qui doit venir du Japon. 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.  


