
SEMAINE DU 22 AU 29 MAI 2022 : 6° DIMANCHE DE PÂQUES – C 

Demandes de pardon : 

1. Seigneur Jésus, Toi qui demeures parmi nous, Toi qui ouvres nos cœurs à ta Parole. Seigneur, prends pitié de nous. 

2. Ô Christ, Toi qui viens appeler les pêcheurs, Toi qui viens nous apporter la véritable paix et la joie parfaite. Ô Christ, prends 
pitié de nous. 

3. Seigneur Jésus, Toi qui retournes auprès du Père où Tu intercèdes pour nous, Toi qui nous envoies l’Esprit d’amour et de 
force. Seigneur, prends pitié de nous. 

Actes 15, 1…29 : moment « critique » de la naissance et de l’histoire de l’Église que les Apôtres vont « gérer » avec l’Esprit 
Saint. La méthode : réunir l’assemblée, se rendre disponible à l’action du Saint Esprit, écouter les avis autorisés, délibérer, 
décider et informer. C’est la même méthode des conciles et des synodes aujourd’hui. Ne pas faire peser sur les convertis 
d’autres obligations que celles qui s’imposent : le christianisme a dû s’émanciper du judaïsme pour être universel, à la fois au-
dessus des cultures, mais aussi capable de s’incarner dans chacune. 
Apocalypse 21, 10…23 : il n’y aura pas de temple dans la Jérusalem céleste, puisque la « demeure » de Dieu est désormais 
l’Église dont les fondations sont les douze Apôtres, et nous, les pierres vivantes. 
Jean 14, 23-29 : Jésus va passer de ce monde à son Père. Il donne ses dernières recommandations (volontés) : aimer, rester 
fidèle à la parole, « demeurer » en Christ. Il va laisser aux siens un « répétiteur » pour les enseigner plus en profondeur. Il va 
leur laisser la paix et la joie, mais pas à la manière du monde. 

Prière universelle : 

1. Dieu de Jésus-Christ, nous Te prions pour ton Église que Tu envoies jusqu’aux extrémités du monde, jusqu’aux périphéries 
de nos sociétés : fais de ton Église un lieu d’unité et de paix, un lieu de miséricorde et de communion ; qu’elle soit signe de ta 
bonté. Seigneur, nous Te prions. 

2. Dieu d’amour et de paix, nous Te prions pour les nations qui s’affrontent sans trouver d’issues positives à leur conflit : 
suscite des ambassadeurs de la paix, mobilise les autorités et parle à leur conscience, que les ennemis se donnent la main, 
qu’ensemble ils arrêtent la souffrance de leurs peuples. Seigneur, nous Te prions. 

3. Dieu de vie et Seigneur de vérité, nous Te prions pour tous ceux qui, à la suite de Paul et Barnabé, ont fait don de leur vie 
pour le nom du Seigneur Jésus Christ : que ton Esprit de force et de joie leur donne zèle et enthousiasme afin de témoigner de 
Toi et de ton Évangile. Seigneur, nous Te prions. 

4. Dieu de plénitude et de fidélité, nous Te prions pour tous les jeunes du monde 
entier, eux l’Église de demain, eux que le Pape François appelle « l’aujourd’hui 
de Dieu », nous Te prions spécialement pour ceux qui, par le monde entier en 
cette période de l’année, reçoivent la première communion ou le sacrement de la 
confirmation : qu’ils portent un fruit durable et abondant au sein de nos 
communautés et de notre monde. Seigneur, nous Te prions. 

Annonces 

1. Samedi 21 : à 18h, messe. 

2. Dimanche 22 : 6ᵉ dimanche de Pâques. A 10h, messe des premières 
communions. Vont faire leur première communion : ARGACHA Aurélia, 
BARRE Adrien, BOSSUT Henri, MERTENS Marion, SIMON Louis, TELLA 
Amariah, UYLENBROECK Zoé et VEIGA MATOS Ricardo. 

3. Mercredi 25 : à 18h, messe de vigile. 

4. Jeudi 26 : Ascension du Seigneur. À 10h, messe des Confirmations présidée par Mgr Hudsyn. Vont recevoir le 
sacrement de la confirmation :  
 De St-François : CUMPS Eléonore, DUFAY Jules, KPOTA Kenzo, MILAO LUZ Leonor, PARRAGA CHANCAY 
Cesar, PARRAGA CHANCAY Nyurka et ZAMBRANO CHANCAY Hinata. 
 De St-Paul : BATSELAERE Camille, KABUKA Andrew, MBALA Maelys et NOUVELLON Louis. 

Il n’y aura pas de messe à 18h30. 
5. Samedi 28: à 18h, messe.  
6. Dimanche 29: 7ᵉ dimanche de Pâques et dimanche des médias. À 10h, messe et baptême de Théo KESTELIER, rue 
Fond Thirion 11. Messe célébrée pour Yvonne DENOULET, Raoul et Jean EVRARD et les défunts de la famille. À 14h, 
baptême d’Adèle MERCATORI, rue Bodrissart 25. 
7. La collecte de ce week-end est destinée au journal paroissial Autour du Clocher. La nette augmentation du prix du papier a 
fait monter sensiblement le coût du journal paroissial distribué par des bénévoles dans toutes les boîtes aux lettres du Chenois. 
8. La collecte du jour de l’Ascension sera destinée aux dépenses auxquelles doit faire face la Fabrique d'église 
9. La collecte du week-end prochain est destinée à 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, les radios RCF, les émissions « Il était une Foi » à la RTBF, entre autres. Merci de répondre généreusement 
à l’appel de nos évêques. 


