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                              Avec le Christ ressuscité, 
         éveillons-nous au dynamisme de l’Eglise naissante. 
 
Quand Jésus nous dit qu’il connaît ses brebis, cela signifie qu’il les aime. Il voit les points faibles 
de chacune et il prend soin d’elles. Son amour est tellement immense qu’il va jusqu’à donner sa 
vie pour elles. 
Devant tant d’amour, nous nous sentons bien misérables. Nous découvrons que nous ne 
connaissons pas vraiment le Seigneur. Les moyens de formation sur la Bible sont de plus en plus 
à la portée de tous. Et pourtant, nous sommes dans un monde où l’ignorance religieuse est de 
plus en plus grande. Les propos du pape sont passés à la loupe et tournés en dérision par des 
médias totalement étrangers à la foi. A travers lui, c’est le Christ qui est rejeté. C’est sa parole 
qu’on refuse d’entendre. Mais pour l’Eglise, l’important ce n’est pas de faire croire mais de 
témoigner de cet amour passionné du Christ qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. 
“Mes brebis écoutent ma voix“. Cet appel à écouter le Seigneur, nous le retrouvons tout au long 
de la Bible. Le Christ a repris cet appel : “Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu’. Alors oui, 
nous pouvons demander au Seigneur qu’il nous apprenne à écouter son message d’amour pour 
qu’il imprègne vraiment toute notre vie. C’est son regard plein d’amour qui touche chacun de nous 
au plus profond de lui-même. 
C’est en écoutant la voix du Seigneur que nous apprendrons à mieux le “connaître“. Ce verbe, 
nous devons le comprendre au sens de “naître avec“. Pour cela il nous faut le fréquenter, lui 
donner du temps, vivre avec lui. C’est ainsi que Jésus est venu vivre avec les hommes. Il s’est 
fait l’un de nous, en tout semblable à ses frères hormis le péché. En lui, c’est Dieu qui se fait 
proche des hommes. Il partage notre vie parce qu’il nous aime. Nous le connaîtrons vraiment 
quand nous accepterons d’être pris dans son courant d’amour. Encore une fois, il ne s’agit pas 
d’une connaissance intellectuelle mais d’une connaissance amoureuse. 
Cette journée des vocations nous rappelle que le Christ veut nous associer tous à sa mission de 
“Berger de toute humanité“. Nous pensons aux prêtres, religieux et religieuses, aux catéchistes, 
aux animateurs des divers groupes mais aussi à tous les baptisés. Nous ne sommes pas chrétiens 
pour nous-mêmes,  pour “sauver notre âme“ mais pour travailler avec le Christ qui veut sauver le 
monde. Personne ne doit rester sur la touche. Le Seigneur attend de nous que nous donnions le 
meilleur de nous-mêmes là où nous sommes. 
J-M ATMEARE 
 
Pour notre participation... 
 
 Chant d’entrée 
 

1. 1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime 
dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume 
aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 



Refrain : Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
 Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. 
 Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  
 Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
1. 2. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 

en témoin du seul pasteur, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage 
pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile 
en tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous ! (R) 

 
 Préparation pénitentielle 
 

1. 1. J’ai vu des fleuves d’eau vive, alléluia, alléluia, 
jaillir du côté du temple. Alléluia, alléluia ! 

1. 2. J’ai vu la source du temple, alléluia, alléluia, 
grandir en un fleuve immense. Alléluia, alléluia ! 

1. 3. Tous ceux que lave l’eau vive, alléluia, alléluia, 
acclament et chantent la gloire. Alléluia, alléluia ! 

1. 4. Ton cœur, Jésus, est la source, alléluia, alléluia, 
d’où coule l’eau de la grâce. Alléluia, alléluia ! 

 
 Gloire à Dieu 
 

Refrain : Gloire à Dieu notre Père, gloire à Dieu par l’Esprit, 
  joie du ciel sur la terre, paix du Christ en nos vies. 
1. 1.Créateur du monde, Jeunesse des vivants ! Jeunesse des vivants ! 

Tu nous as faits à ton image, louange à toi dans l’univers ! 
Louange à toi dans l’univers ! 
Tes merveilles proclament ton nom ! (R) 

2. 2.Dieu, Sauveur du monde, Lumière des vivants ! Lumière des vivants ! 
Tu nous relèves au jour de Pâques, louange à toi, ressuscité ! 
Louange à toi, ressuscité ! 
Fils de l’homme, avec toi nous chantons ! (R) 

2. 3.Souffle sur le monde, Sagesse des vivants ! Sagesse des vivants ! 
Tu nous choisis pour ta demeure, louange à toi qui nous conduis ! 
Louange à toi qui nous conduis ! 
D’un seul cœur avec toi nous chantons ! (R) 

 
 Psaume : Nous sommes son peuple, son troupeau. 
 
 Prière universelle 
 

Refrain : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
 
 Sanctus : Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, 
 Saint le Seigneur de l’univers ! 
 
 Anamnèse : Christ et Sauveur, mort sur la croix, 
                          Dieu plus puissant que nos tombeaux ! 
 



 Fraction : Corps du Seigneur, Sang de l’Agneau, 
 Paix qui désarme le pécheur ! 
 
 Communion 
 

Ref.: Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie ! 
 Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie ! (Bis) 
 

1. 1.Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l’aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis. (R) 

 

1. 2.Ses chemins sont amour et vérité. Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé. 
Vous serez ses témoins, la Parole va germer. (R) 

 
 Envoi 
 

Refrain : Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée. 
 Au sein du peuple de l’Alliance, tu me fais signe d’avancer 
 toujours plus loin, toujours plus loin. 
 

1. 1.Mère du Christ et notre mère, tu bénis Dieu, printemps de vie.  
En toi l’Esprit fait des merveilles. Avec amour, il te conduit. (R) 

 
 

Messes et Célébrations 
   Ce SAMEDI 7 MAI Ce jour quête pour la formation des futurs prêtres 
   18h30 (L)    Messe pour la famille DESTOMBES-CASIER, Thérèse VILLEZ et la  
                        famille VILLEZ-DELBART, Mr et Mme Paul DELVORDRE-CAEL, André  
                          VANDERPERRE et son fils Michel, la famille D’HONDT-DERVAUX et 
                          leur fils Jean, Antoinette BOUTRY-COCHEZ, Nadine DEKOUCK- 
                          DELATTRE, Joseph MASSON, Guy BLONDEAU, Bruno CROMBEZ,  
                          Thomas VANHUYSSE,  et pour les anciens combattants. 
 
   Ce DIMANCHE 8 MAI  Victoire 1945 
   (B)  La quête pour le financement de la formation des futurs prêtres sera  
   faite dimanche 15 mai en raison du PASTORAID ce 8 Mai. 
 

      Lundi   9 Mai     14h00 (B)  Chapelet à l’Oratoire 
                                   16h30 (L)  “Rose d’Automne“       Célébration       
      Jeudi   12            15h30 (L)   “Les Jardins des Sens“  Célébration 
      Vendr.13             Notre Dame de Fatima 
      16h30 (L)  “Rose d’Automne“  Chapelet  
 

    Samedi 14 Mai   St MATTHIAS, apôtre 
   14h30 (B) Célébration du MARIAGE de Cyril QUEANT et Coralie PARISSAUX 
   17h30 (L)  Messe au cours de laquelle auront lieu  7 “Premières Eucharisties“ 
   Pas de messe à 18h30 
 
    Dimanche 15 Mai – 5ème Dimanche de Pâques 
   Quête pour le financement de la formation des futurs prêtres. 



    10h30 (B)  Messe pour Louis RICHART, Paul-Albert, Antoine, Marie-Jo, Anne- 
                       Marie  DELANNOY, Etienne BEKAERT, Patrick TEMPERMAN, Yvonne 
                         CAILLIET et ses parents, Henri VILAIN et les fam. VILAIN et  
                         MAERTENS. 
    11H45(B)  Célébration du BAPTÊME de Victor BEAREZ, Léonie et Capucine  
                       SAHIN, Marius STEVENARD, Jacques VANDERPUTT. 
  
   AGENDA :    
    Merc.11 Mai  (B)  20 h  Préparation au baptême 
    Jeudi 12 Mai     (B)  14 h  Atelier Bible et   
    20 h   Parole de Vie Hommes et Femmes. 


