
 

SEMAINE DU 24 AVRIL AU 1 MAI 2022 : 2° PÂQUES OU DE LA DIVINE MISÉRICORDE – C 
 

Demandes de pardon : 

1. Nous ne pouvons pas nous rendre compte de la largeur, de la longueur, de la profondeur et de la hauteur de ton Amour. 
Seigneur, prends pitié de nous. 

2. Nous ne pouvons pas pardonner quand nous nous sentons rejetés et vivant dans la souffrance vécue par des paroles 
blessantes. Ô Christ, prends pitié. 

3. Nous ne pouvons pas vivre pleinement et librement quand nos cœurs sont encombrés par des ressentiments négatifs. 
Seigneur, prends pitié. 

Actes 5, 12-16 : dès le début de l’Église, le petit groupe des disciples a immédiatement vécu et agi comme son Maître, 
notamment à travers les guérisons : une des missions essentielles du salut voulu par Dieu, commencée par Jésus et qui se 
poursuit à travers les disciples, c’est de remettre l’humanité debout, lui ouvrir les yeux, la purifier de ses mauvais esprits, la 
libérer. 

Apocalypse 1, 9… 19 : message destiné aux communautés chrétiennes pour les réconforter lors des persécutions par 
l’annonce de la victoire définitive du Christ sur toutes les formes du mal. Le Christ Ressuscité est invisible mais reste 
présent aux communautés de la jeune Église encore fragile. L’auteur de l’Apocalypse le dépeint dans le genre apocalyptique 
avec des images empruntées au prophète Daniel qui signifient majesté, royauté, divinité. 

Jean 20, 19-31 : Jésus comble de joie ses disciples par son apparition, et plus 
encore en répandant sur eux son Esprit. L’attitude de Thomas démontre les 
difficultés de la foi, mais aussi que le chemin de la foi passe par nos doutes 
et nos questionnements. On arrive à reconnaître le Ressuscité, marqué par les 
plaies de sa Passion, et à L’adorer comme « mon » Dieu. Heureux ceux qui 
croient sans avoir vu. Ce qui s’est passé le premier jour de la résurrection se 
renouvelle dans nos assemblées dominicales : irruption de Jésus ressuscité 
dans la communauté, don de l’Esprit Saint pour faire de nous une nouvelle 
création, assemblée dominicale avec son rythme hebdomadaire. 

Prière universelle : 

1. Nous voulons ce jour Te rendre grâce pour ta miséricorde infinie qui 
nous donne le bonheur d’être reconnus filles et fils de Dieu. Louange et 
gloire à Toi, Seigneur Ressuscité. 

2. Nous voulons Te confier tous les hommes et toutes les femmes secoués 
par la vie. Tu viens les visiter par ta miséricorde qui les rend libres. Louange 
et gloire à Toi, Seigneur Ressuscité. 

3. Nous voulons Te rendre grâce pour toutes les personnes qui, pendant cette période pascale, T’ont accueilli entièrement 
dans leur vie par le baptême. Louange et gloire à Toi, Seigneur Ressuscité. 

4. Nous voulons Te confier les pays et les nations en guerre. Ils se trouvent dans un tunnel dont l’issue n’est pas encore 
visible. Merci de mettre, dans ces conflits, ta miséricorde. Louange et gloire à Toi, Seigneur Ressuscité. 

Annonces  

1. Samedi 23 avril : à 18h, messe.   
2. Dimanche 24 avril : 2ᵉ Dimanche de Pâques ou de la Miséricorde. À 10h, messe pour Germaine et Jean-Pierre 
HAUWAERT. 
De 13h30 à 18h à La Hulpe, marche des confirmands pour les jeunes en route vers leur Confirmation (2ème année 
profession de foi – confirmation) : une grande après-midi autour de l’Esprit Saint et du Saint-Chrême. 
3. Mardi 26 avril : agrafage et distribution du bulletin paroissial 
4. Jeudi 28 avril : messe à 18h30. 
5. Samedi 30 avril : 18h, messe. 
6. Dimanche 1 mai : 3ᵉ dimanche de Pâques. À 10h, messe. 
7. La collecte de ce week-end est faite pour l’entretien du site de l'église et des abords. 
8. Le week-end prochain, la collecte sera destinée à la Saint-Vincent de Paul. 
9. Pour ceux qui ont manqué le témoignage-spectacle de Luc AERENS « Les 5 C » à la salle Notre-Dame le 6 mars 
dernier, une nouvelle représentation aura lieu à la Collégiale Ste-Gertrude de Nivelles le samedi 14 mai prochain à 20h. 
Quelques feuillets avec les modalités de réservation sont à disposition sur les tables au fond de l’église. Cette représentation 
se fait au profit de Cathobel et du Journal Dimanche. 


