
SEMAINE DU 9 AU 16 MAI 2021 : 6° SEMAINE DE PÂQUES + ASCENSION – B 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, Tu nous invites à demeurer en ton amour. Mais trop souvent nous oublions que c’est Toi qui nous a choisis et 
aimés le premier. Pour notre manque de disponibilité à cet amour, Seigneur prends pitié. 
2. Ô Christ, Tu nous invites à aimer comme Tu nous aimes, mais trop souvent nous avons peur et manquons de confiance. Pour 
notre manque de courage, Ô Christ prends pitié de nous. 
3. Seigneur Jésus, Tu nous invites à témoigner de cet amour, mais trop souvent notre témoignage est tiède. Pour nos manques 
d’amour, Seigneur prends pitié de nous. 

Actes 10, 25… 48 : « la Pentecôte des païens ». Pierre est conduit par Dieu chez les païens ; lui qui est juif, il brise un tabou, il 
entre dans leur maison sans avoir peur de contracter l’impureté ; il a la surprise de voir l’Esprit Saint se répandre sur la famille de 
Corneille, comme à la Pentecôte, « tout comme à nous ». C’est la 1ère annonce auprès des non Juifs. Dieu ne fait pas de différence 
entre les hommes. 
1 Jean 4, 7-10 : « l’amour vient de Dieu… Dieu est amour. » Aimer, c’est ressembler à Dieu, c’est connaître Dieu et être son 
enfant. Dès lors, il faut aimer comme Dieu. 
Jean 15, 9-17 : même enseignement que l’épître. L’amour a force de loi au même 
titre que le Décalogue. Ce n’est pas une option. Cependant, nous n’y obéissons pas 
comme des serviteurs, mais comme des amis. Le Christ s’étend sur ce précepte la 
veille de sa mort, ce qui en fait un testament. 

Prière universelle : 

1. Le Seigneur nous a confié la terre, le monde, l’univers. Prions pour que chacun, 
là où il se trouve prenne mieux conscience de ses responsabilités et que chacun, à sa 
place et suivant ses possibilités, travaille à l’avènement du règne de Dieu.  
2. Pour les malades et tous ceux qui souffrent. Que le Seigneur leur accorde sa 
force et son Esprit, mais aussi des frères pour les accompagner dans leurs difficultés. 
Prions le Seigneur. 
3. Pour tous ceux qui travaillent pour améliorer la vie de leur prochain, les 
soignants, les enseignants, les artistes. Que ton Esprit les aide à garder confiance 
dans la dimension essentielle de leur profession. Prions le Seigneur. 
4. Prions pour les mamans, souvent inquiètes quant à l’avenir de leurs enfants. 
Qu’avec l’aide et l’exemple de la Vierge Marie, la Sainte Mère de Dieu, elles 
gardent foi et confiance dans l’avenir. Prions le Seigneur. 

Annonces  

1. Samedi 8 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 9 : 6e Dimanche de Pâques. À 10h et 11h15, messes. 
3. Jeudi 13 et vendredi 14 : retraite de profession de foi pour les jeunes qui devaient recevoir le sacrement de confirmation en mai 2020. 
4. Mercredi 12 : à 18h, messe de vigile avec 15 personnes sur inscription (procédure inchangée). 
5. Jeudi 13 : Ascension du Seigneur. A 10h, messe en extérieur devant la Cambuse (à l’arrière de la salle Notre-Dame) pour 
permettre la participation de 50 personnes. Pas d’inscription nécessaire. Il n’y aura pas de messe à 11h15. 
6. Vendredi 14 à 17h00 : messe des professions de foi en extérieur devant la Cambuse. Pour respecter la limite de 50 personnes, 
seuls les proches des jeunes seront admis. 
7. Samedi 15 : à 18h, messe à l’église avec 15 personnes sur inscription. 
8. Dimanche 16 : 7ᵉ Dimanche de Pâques. A 10h, messe en extérieur devant la Cambuse pour permettre la participation de 50 
personnes (sans inscription). Il n’y aura pas de messe à 11h15.  
9. A 14h, messe de Confirmations également en extérieur devant la Cambuse et uniquement en présence de la famille des enfants 
(limite de 50 personnes à respecter) 
10. La collecte de ce week-end est destinée à la pastorale des jeunes dans notre paroisse.  
11. La collecte de l’Ascension est destinée aux projets de la paroisse au Rwanda. 
12. Le week-end prochain nous serons invités à nous montrer généreux en faveur de la présence chrétienne dans les médias. 
Aujourd’hui, il est indispensable que le message de l’Évangile soit porté au monde par les moyens modernes de communication. 
Cette collecte est destinée à des médias que vous connaissez bien : l’hebdomadaire Dimanche, la lettre d’information et le site 
d’information CathoBel, les messes télévisées, la radio RCF, les émissions « Il était une Foi » à la RTBF, entre autres. Merci de 
répondre généreusement à l’appel de nos évêques. Vous trouverez sur la table au fond de l’église, un tiré à part du journal 
« Dimanche » spécialement édité pour cette occasion. Le contenu et la présentation du journal Dimanche ont été revus en 
profondeur début de cette année. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c’est l’occasion de faire connaissance avec cet 
intéressant hebdomadaire et de soutenir ainsi Cathobel dans sa mission. 
13. Grâce à la collaboration des autorités communales qui nous fournissent une tonnelle pour l’occasion, nous testerons les messes 
en extérieur fin de cette semaine. Lors de sa réunion du 20 mai prochain, l’EAP fera le point sur cette expérience et évaluera dans 
quelle mesure ces dispositions peuvent être prolongées en attendant qu’un plus grand nombre de fidèles soit autorisé à l’intérieur 
de l’église. En cas de météo incertaine, il est prudent de se munir d’un parapluie. 
14. Le vicariat du Brabant wallon annonce qu’à dater du 1 septembre, le Père Albert VINEL sera le nouveau doyen de Braine-
l’Alleud, Lasne et Waterloo.  


