Messes et Célébrations
Ce SAMEDI
17h30 (L) Messe au cours de laquelle il y aura 7 “Premières Eucharisties“
pour Denise VANRYSSEL-DELEU.

Pas de messe à 18h30
Ce DIMANCHE
Quête pour le financement de la formation des futurs prêtres.(B)
10h30 (B) Messe pour Louis RICHART, Paul-Albert, Antoine, Marie-Jo, AnneMarie 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.

Lundi 16 Mai

14h00 (B) Chapelet à l’Oratoire
16h30 (L) “Rose d’Automne“ Célébration
15h30 (L) “Les Jardins des Sens“ Célébration

Jeudi 19
Vendr.20
16h30 (L) “Rose d’Automne“ Chapelet
18h30 (B) Prière pour la consécration de l’Ukraine et de la Russie au cœur
Immaculé de Marie.

Samedi 21 Mai
17h30 (L) Messe au cours de laquelle il y aura 11 “Premières Eucharisties“
Pas de messe à 18h30

Dimanche 22 Mai – 6ème Dimanche de Pâques
9h30 (B) Messe au cours de laquelle il y aura 8 “ Premières Eucharisties“
Et pour la famille CARETTE-DEPOORTER, la famille DILLIESBOUCKENOOGHE et DILLIES-EMAR.
et

11h00(B) Messe au cours de laquelle il y aura 16 “Premières Eucharisties“
Et pour la famille CARETTE-DEPOORTER, la famille DILLIESBOUCKENOOGHE et DILLIES-EMAR.

AGENDA :
Merc.18 Mai (B) 18 h Rencontre équipe liturgique A1
Merci de prendre note de la reprise le vendredi à 18h30 à (B) de la prière pour la
Consécration de l’Ukraine et de la Russie au cœur Immaculé de Marie.
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14 et 15 Mai 2022
Dimanche de Pâques

5ème

« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les
autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres ». Ce
sont là les paroles de Jésus au soir du Jeudi-Saint, quelques heures avant sa
Passion et sa mort sur la croix. En fait, Jésus qualifie de nouveau un
commandement ancien qui était connu depuis Moïse. Mais ce qui est nouveau
c’est cet appel à aimer « comme » Jésus, « autant » que Jésus. Pour comprendre
ce qu’il attend de nous, c’est vers lui que nous devons nous tourner. Tout
l’Evangile nous dit qu’il nous a aimés « comme on n’a jamais aimé ».
En lisant les Evangiles, nous découvrons à quel point il ne fait pas de différence ; il
englobe toutes les catégories sociales ; Jésus aime les pharisiens et les publicains,
les femmes prostituées et les femmes pieuses, les enfants et les adultes, les
étrangers et les Juifs, les soldats et les lépreux. La bonne nouvelle de l’Evangile
est pour tous sans exception.
Après cette première étape, il y en a une deuxième qui nous entraîne plus loin :
c’est celle d’un amour qui ne juge personne ; il accueille la Samaritaine, la femme
adultère, les publicains et les pêcheurs. En agissant ainsi, il va à l’encontre des
règles sociales de l’époque. Les paroles de Jésus ne jugent pas ; elles ne font pas
de reproche ; elles n’enferment pas le pécheur dans son passé. Sa mission est de
guérir et de sauver ceux qui étaient perdus.
Aimer comme Jésus nous a aimés … Nous voyons bien que nous sommes loin du
compte. Nous vivons dans un monde qui juge et qui condamne. Ils sont nombreux
ceux et celles qui s’enferment dans la haine et la rancœur ; si nous voulons être
reconnus comme disciples du Christ, il nous faut en sortir, sinon notre vie
deviendra un contre témoignage.
C’est en nous nourrissant de la Parole de Dieu chaque jour que nous apprenons à
aimer comme Jésus. Cet amour va jusqu’au don de sa vie. Sur la croix, Jésus nous
révèle qu’il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on
aime. C’est là qu’il a livré son Corps et versé son sang pour nous et pour la
multitude. Par sa mort et sa résurrection, il nous a ouvert un passage vers ce
monde nouveau qu’il appelle le Royaume de Dieu ; c’est de cela que nous avons à
témoigner. Nous sommes envoyés dans le monde pour lui annoncer la bonté de
Dieu, sa tendresse et sa miséricorde. Il faut que cela se voie dans notre vie.
J-M ATMEARE

Pour notre participation...

Sanctus : Saint le Très-Haut, Saint le Vivant,
Saint le Seigneur de l’univers !

Bis

Chant d’entrée
Refrain : Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit
fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit
met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles.
1. Voyez ! Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! Les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! (R)
2. Voyez ! Les affamés de Dieu : ils font régner toute justice !
Voyez ! Les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes. (R)

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. 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. 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)

Anamnèse : Christ et Sauveur, mort sur la croix,
Dieu plus puissant que nos tombeaux !

Bis

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

Bis

Communion
1. Seigneur Jésus tu nous as dit :
« Je vous laisse un commandement nouveau,
mes amis, aimez-vous les uns les autres,
écoutez mes paroles et vous vivrez. »
2. Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses,
au milieu de notre indifférence, ô Jésus rappelle-nous ta Parole !
Refrain : Fais-nous semer ton Évangile, fais de nous des artisans d’unité,
fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour.
3. Tu as versé ton sang sur une croix,
pour tous les hommes de toutes les races,
apprends-nous à nous réconcilier
car nous sommes tous enfants d’un même Père. (R)

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)

Envoi
Psaume :
Ref. : Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Prière universelle
Refrain : Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.

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. 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)

