
 

SEMAINE DU 8 AU 15 MAI 2022 : 4° DIMANCHE DE PÂQUES – C 
 

Demandes de pardon : 

1. Seigneur Jésus, Toi le bon pasteur qui appelle chacun par son prénom, prends pitié de nous. 

2. Christ, Toi qui tends la main à tous ceux qui tombent, prends pitié de nous. 

3. Seigneur Jésus, Toi le vrai berger qui nous rassembles dans la maison du Père, prends pitié 
de nous. 

Actes 13, 14…52 : un tournant décisif dans l’Histoire de l’Église. Les apôtres commençaient toujours par s’adresser aux 
Juifs dans les synagogues avant d’annoncer Jésus aux non Juifs. Devant le rejet des premiers, ils vont se tourner résolument 
vers les païens qui, eux, manifestaient beaucoup d’enthousiasme à accueillir l’annonce de Jésus et de la résurrection. Dès 
lors l’Évangile se répandit très fort. 

Apocalypse 7, 9…17 : le rédacteur annonce la victoire de ceux qui subissent le martyre, symbolisée par le vêtement blanc 
lavé dans le sang (le vêtement du baptême, le vêtement des invités à la noce ; le blanc est la couleur cultuelle, le signe de la 
pureté, de la non-compromission et donc aussi du témoin-martyr) et la palme à la main. L’Agneau vainqueur est le Pasteur. 
Idée d’universalisme (catholicité) : ils sont une foule immense de toutes nations, races, peuples à connaître la résurrection 
totale et le bonheur auprès de Dieu. L’amour sans frontières de notre Père doit nous conduire à abolir toutes les barrières 
tout de suite (pas attendre dans l’au-delà). 

Jean 10, 27-30 : Jésus s’affirme Dieu. Toutes les fois qu’il y a l’expression « Je Suis » (le pain de vie, la lumière du monde, 
la résurrection et la vie, la vraie vigne, la porte des brebis, le vrai berger), c’est une autre façon de dire YHVH, le nom 
mystérieux révélé à Moïse (que les Juifs ne prononçaient jamais). Le titre préféré de Dieu est le pasteur de son peuple : il dit 
la nature des liens et des relations que Dieu souhaite développer avec nos communautés. Nous sommes dans sa main et 
personne ne peut rien arracher de sa main. Écoutons la voix de ce Bon Pasteur dans nos célébrations dominicales (et à la 
maison) pour progresser dans sa connaissance, c.-à-d. dans la relation d’intimité avec lui… pour notre joie, notre vie, notre 
bonheur. 

Prière universelle : 

1. Pour tous ceux qui sont isolés et que personne n’appelle par leur nom, Seigneur, Toi le bon berger, nous Te prions. 

2. Donne-nous les pasteurs dont le monde a tant besoin. Seigneur, Toi le bon berger, nous Te prions. 

3. Pour tous ceux que la guerre a séparés et éloignés de leur foyer, Seigneur, Toi le bon berger, nous Te prions. 

4. Pour toutes les mamans que nous fêtons aujourd’hui, Seigneur, Toi le bon berger, nous Te prions. 

Annonces  

1. Samedi 7 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 8 : 4ᵉ dimanche de Pâques, dimanche des vocations. À 10h, messe des familles avec le baptême de 
Maxence DELDICQUE, avenue des Etangs 27 à 1420 Braine l'Alleud. À 14h, baptême de Camille ABBAZZ, avenue 
Fructidor 32. 
3. Lundi 9 : de 9h45 à 12h30, à l'église Sainte-Anne à Waterloo, conférence sur le thème de : «La personne démente, 
déprimée, en souffrance psychique : défis et opportunités pour l’accompagnant ». La conférence sera donnée par 
Catherine PROOT, psychothérapeute spécialisée depuis 2005 dans l’accompagnement de personnes touchées par la 
maladie, la fin de vie et le deuil. Sont invités spécialement les visiteurs des malades. S'inscrire au préalable soit 
directement chez Dominique Oriani - dominique@sjoseph.be , soit auprès de Marielle Greindl au Vicariat - 0479/49 41 40 - 
m.greindl@bwcatho.be . A 19h à la cure, réunion de la St-Vincent de Paul. 
4. Jeudi 12 : à 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 
À 18h30, messe. 
5. Vendredi 13, de 18h à 21h à l’église Saint-Paul, veillée pour les jeunes de 
St-Paul et St-François d’Assise qui se préparent à recevoir le sacrement de 
confirmation. Chacun apporte son pique-nique. 
6. Samedi 14 et dimanche 15 : retraite de profession de foi pour les 
confirmands du 26 mai 2022. 
Samedi à 18h, messe. 
7. Dimanche 15 : 5ᵉ dimanche de Pâques. A 10h, messe. A 17h, messe des 
professions de foi. 
8. À l’occasion du dimanche des vocations, la collecte de ce week-end est destinée à la formation des futurs prêtres. La 
formation interdiocésaine des futurs prêtres dure sept ans. Elle est essentiellement assurée au Séminaire de Namur pour les 
francophones et au Séminaire de Leuven pour les néerlandophones. Merci de répondre généreusement à l’appel du Cardinal 
De Kesel en faveur de la formation des futurs prêtres. 
9. La collecte du week-end prochain est destinée à la fabrique d'église, plus spécialement pour les besoins du culte. 
10. Le mois de mai est le mois de Marie : nous prions le chapelet à l’église à 18h avant la messe du jeudi.  
11. Dernier rappel pour le témoignage-spectacle de Luc AERENS « Les 5 C » programmé à la Collégiale Ste-Gertrude de 
Nivelles samedi 14 mai à 20h en présence du Cardinal De Kesel. 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. 


