
SEMAINE DU 16 AU 23 MAI 2021 : 7° SEMAINE DE PÂQUES – B 

Demandes de pardon :  

1. Dieu notre Père, Tu es la seule vraie source d'amour. Mais comment y répondons-nous ? Est-ce en aimant vraiment nos sœurs 
et frères en humanité sans en espérer une reconnaissance quelconque ? Ou alors est-ce en participant occasionnellement à 
quelques bonnes œuvres humanitaires ? Dieu notre Père, pardonne nous et prends pitié. 
2. Seigneur Jésus, à l'heure où Tu passais de ce monde à ton Père, Tu priais pour tes disciples afin qu'Il les garde du Mauvais. 
Nous aussi, nous devrions agir et être comme tes disciples, mais les hésitations, le manque de courage sont parfois bien présents. 
Seigneur Jésus, pardonne nous et prends pitié. 
3. Esprit Saint, Toi qui nous montres le chemin de Dieu, garde-nous de nous croire source de l'amour, mais ouvre notre cœur à 
l'humilité afin de comprendre que nous sommes des relais du véritable amour, celui de Dieu notre Père, celui que le Christ est 
venu nous enseigner. Esprit Saint, pardonne nous et prends pitié. 
Actes 1, 15…26 : avant de se présenter face à Israël comme les bergers de l’Alliance nouvelle, les Apôtres tiennent à reconstituer 
le groupe des Douze constitué par Jésus lui-même. Matthias remplace Judas Iscariote. Le choix se limite à ceux qui ont suivi Jésus 
sans interruption depuis son baptême dans le Jourdain par Jean le Baptiste « jusqu’au jour où il nous a été enlevé ». L’élection ne 
relève que de Dieu seul : « Toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous les hommes, montre-nous lequel des deux tu as choisi… ». 
Cependant, c’est la communauté qui propose les candidats, et ce n’est pas négligeable. La mission apostolique est résumée dans 
l’expression qui dit tout : être témoin de la résurrection. 
1 Jean 4, 11-16 : puisque Dieu est invisible aux hommes, il n’a que le corps de ses disciples pour incarner sur terre l’amour dans 
sa perfection. Par ailleurs, il n’y a pas à chercher l’amour de Dieu dans le ciel : c’est dans la vie concrète des hommes, dans le 
souci pour chacun, surtout le plus petit, que cet amour s’exprime et atteint sa perfection. Nous ne pouvons pas y arriver sans le 
don de l’Esprit Saint, l’Esprit d’amour. 
Jean 17, 11-19 : la veille de sa mort, Jésus adresse à son Père une prière pour les siens. Il demande pour eux la fidélité, l’unité, la 
joie, la sainteté, la sanctification par la vérité. « Je ne demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du Mauvais. » 

Prière universelle : 

1. Prions pour notre Église afin que l'Esprit-Saint la protège du Mauvais et que nous, ses  
membres, puissions, au travers de nos prises de position et de notre façon de vivre, montrer 
que l'amour fraternel que nous voulons partager et apporter à nos frères et sœurs est le 
signe de notre réponse à l'amour de notre Dieu. Prions le Seigneur. 
2. Prions pour les dirigeants de notre monde, que le Seigneur ouvre leur esprit à la 
construction d'un monde de paix et de justice, où le respect mutuel et la fraternité soient la 
norme. Ceci, afin que plus aucun peuple ou groupe de personnes ne soit stigmatisé pour 
quelque raison que ce soit, car tous sont enfants de Dieu. Prions le Seigneur. 
3. Prions pour ceux que Saint Jean appelle « le monde », à savoir ceux qui cultivent 
l'autosuffisance, qui s'enferment dans leur univers et qui refusent de s'ouvrir aux autres 
dans une relation d'amour réciproque. Qu'ils comprennent que seul, Dieu est la vraie 
source d'amour en ce monde. Prions le Seigneur. 

4. Prions pour notre communauté et pour nous-mêmes. Sachons sonder notre cœur et nous demander si nous sommes toujours en 
adéquation avec ce que le Christ attend de nous. Sommes-nous, en toute occasion, des semeurs d'amour fraternel ? Que l'Esprit 
Saint nous aide à remédier à nos manques d'amour. Prions le Seigneur. 

Annonces  

1. Samedi 15 : à 18h, messe à l’église avec 15 personnes sur inscription. 
2. Dimanche 16 : 7ᵉ Dimanche de Pâques. A 10h, messe à l’école St-François (pas d’inscription). Pas de messe à 11h15.  
A 14h, messe des Confirmations également à l’école St-François et uniquement en présence de la famille des enfants. 
3. Mercredi 19 et jeudi 20 à 20h15 à l’église St-Joseph, Parole de Dieu, chants, silence, prière dans l’esprit de la communauté 
œcuménique de Taizé. Réservation via le site http://sjoseph.be/ puis sur le lien « Attendre la Pentecôte avec Taizé ». 
4. Jeudi 20 : à 10h, réunion de l’Equipe d’Animation paroissiale. 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
5. À partir du week-end prochain, nous gardons la messe du samedi à l’église à 18h avec maximum 15 personnes (la procédure 
d’inscription préalable est désormais bien connue). Mais pour les dimanches contrairement à ce qui est imprimé sur votre feuille, 
la messe aura lieu à 10h à l’école St-François, à l’abri du préau. Pas d’inscription nécessaire et pas de messe à 11h15. Ces 
dispositions sont en principe d’application jusque début juin, date à laquelle il est probable que la limite à 15 personnes sera levée 
pour les messes à l’intérieur. 
6. Dimanche 23 : Dimanche de la Pentecôte et début du Temps ordinaire. Pentecôte, "où l’on commémore le don de l’Esprit-
Saint aux Apôtres, les origines de l’Église, et le commencement de sa mission à toutes les langues, peuples et nations.". Le mot de 
« Pentecôte » (cinquantaine) désigna d’abord les cinquante jours du temps pascal avant d’être réservé au cinquantième et dernier jour, 
que l’on commença à solenniser vers la fin du 3e siècle. Le lendemain de la fête de Pentecôte, commence le « temps ordinaire ». 
7. Ce week-end nous sommes 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. La 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.  
8. La collecte week-end prochain est destinée aux frais de la fabrique d'église. 


