
Chapelet (14h30-15h) et adoration du Saint-Sacrement 

(15h-16h30) : Vendredi 6 mai à Ste-Croix 

 

Premières communions 

Des premières communions seront célébrées le 8 mai à la 

messe de 11h15 à St-Etienne. 

 

Messe des jeunes 

Le 8 mai à 18h30, la messe sera animée par la chorale des 

jeunes. Bienvenue spécialement à la jeunesse de notre 

paroisse ! 

 

Filles de Tamar 

Les Filles de Tamar vous proposent un atelier le samedi 21 

mai à de 17h à 18h30 à St-Etienne, sur le thème de « Ruth », 

dans l’optique de lire la Bible autrement. Cet atelier se fera 

sous la forme d'un partage en petits groupes après une brève 

introduction. Bienvenue à tous ! 

 

Commémoration de l’Armistice de la guerre de 1940-

1945 et prière pour la paix : 

le 8 mai, au cours de l’Eucharistie de 9h45 Sainte-Croix 

 

Nouvelle Unité pastorale 

Une deuxième assemblée aura lieu le mercredi 11 mai à 20h 

au monastère des bénédictines. Il s’agit d’une nouvelle étape 

dans ce processus de création de l’UP avec la paroisse de 

Bourgeois. Cette fois-ci, sur base des idées émises le 26 

janvier et de ce qui a cheminé dans les esprits ces trois 

derniers mois, nous irons vers le concret. L’objectif de ce 

nouveau rendez-vous sera de continuer à mieux nous 

connaître, et d’identifier certaines initiatives à mettre en 

œuvre comme premiers pas d’une synergie entre nos 

paroisses de Bourgeois et Ste-Croix – St-Étienne. Venons-y 

nombreux ! 

 

Exposition 

Le monastère de l’Alliance nous invite à l’exposition 

« Lueurs d’Apocalypse » est du 22 avril au 5 juin (9h30-

12h – 14-17h). Elle présente des reproductions grand format 

d’enluminures qui racontent avec une profusion de détails 

originaux la force des visions du livre de l’Apocalypse et la 

puissance de ses symboles. 

Infos : accueil@monastererixensart.be, 0491/34.80.56 

 

En Jésus, Dieu cherche toujours à donner une possibilité. Il 

fait comme cela aussi avec nous : il nous appelle chaque jour 

à revivre notre histoire d’amour avec Lui, à nous refonder 

dans la nouveauté qu’Il est, Lui. Tous les matins, il nous 

cherche là où nous sommes et il nous invite «à nous lever, à 

nous redresser sur sa Parole, à regarder vers le haut et à croire 

que nous sommes faits pour le Ciel, non pas pour la terre; 

pour les hauteurs de la vie, non pas pour les bassesses de la 

mort», et il nous invite à ne pas chercher «parmi les morts 

Celui qui est vivant» (Homélie de la Veillée Pascale, 20 avril 

2019). Quand nous l’accueillons, nous montons plus haut, 

nous embrassons notre plus bel avenir, non pas comme une 

possibilité mais comme une réalité. Quand c’est l’appel de 

Jésus qui oriente la vie, le cœur rajeunit. 

(Pape François, 5-5-2019) 

 

Conférence “Church in Search” du Centre culturel et 

social de Froidmont 

“D’où venons-nous ? – Une source intarissable 

d’émerveillement” 

par Stéphane van Oost 

jeudi 5 mai à 20h à St-Etienne 

Après 20 années d’observation, Stéphane van Oost, 

ingénieur-chercheur, souhaite partager son émerveillement 

du Big bang aux poussières d’étoiles et à l’apparition de la 

vie. Ensemble, nous découvrirons l’eau, c’est magicienne de 

la vie. Après un exposé didactique construit sur la démarche 

scientifique de l’observation, Stéphane arrive comme Hubert 

Reeves au constat : « Le hasard ne peut rien sans 

l’information ». L’exposé débouchera sur des tables rondes 

qui pourront nous donner envie d’aller plus loin. Tout serait-

il prédéterminé ? L’homme a des facultés que les autres 

espèces ne semblent pas posséder. Une conscience de 

l’existence, un pouvoir de réflexion et d’action lui 

permettraient de dépasser la sélection naturelle pour 

construire un avenir rempli d’humanité. 

PAF libre 

Infos : douvenonsnous2022@gmail.com, 0476/48.14.43 

 

Groupe Samuel 

La prochaine soirée de prière aura lieu le mardi 3 mai à 10h, 

chez Marie-Claire Marchand 

 

 

 
3ème dimanche de Pâques : 1er mai 2022 

 

Le Seigneur sait combien est forte pour nous la 

tentation de retourner aux choses d’avant. Les filets de 

Pierre, comme les oignons d’Égypte, sont dans la Bible un 

symbole de la tentation de la nostalgie du passé, de vouloir 

revenir à quelque chose que l’on avait voulu abandonner. 

Devant l’expérience de l’échec, de la douleur, voire du fait 

que les choses ne se déroulent pas comme on l’espérait, 

apparaît toujours une subtile et dangereuse tentation qui 

invite au découragement et à baisser les bras. C’est 

la psychologie du sépulcre qui colore tout de résignation, 

nous faisant nous attacher à une tristesse doucereuse qui, 

comme une mite, ronge toute espérance. Ainsi se développe 

la plus grande menace qui peut s’enraciner au sein d’une 

communauté : le pragmatisme gris de la vie dans lequel tout 

se passe apparemment bien dans la normalité, mais, en 

réalité, la foi s’épuise et dégénère en mesquinerie (cf. Exhort. 

Ap. Evangelii Gaudium, n. 83). 

Mais, là justement, dans l’échec de Pierre, Jésus arrive et 

recommence depuis le début, et avec patience, il va à sa 

rencontre et lui dit «Simon» (v. 15) : c’était le nom du tout 

premier appel. Le Seigneur n’attend pas des situations ou des 

états d’âme idéaux, il les crée. Il n’attend pas de rencontrer 

des personnes sans problèmes, sans déceptions, sans péchés 

ou limites. Lui-même, il a affronté le péché et la déception 

pour aller à la rencontre de tout être vivant et l’inviter à 

cheminer. Frères, le Seigneur ne se lasse pas d’appeler. C’est 

la force de l’Amour qui a renversé tout pronostic et qui sait 

recommencer. 

(Suite au verso) 

 

 

 

 



Lecture du livre des Actes des Apôtres : « Nous 

sommes les témoins de tout cela avec l’Esprit Saint » 

(Ac 5, 27b-32.40b-41) 

 

En ces jours-là, les Apôtres comparaissaient 

devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les 

interrogea : « Nous vous avions formellement interdit 

d’enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous 

remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous 

voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet 

homme ! » En réponse, Pierre et les Apôtres 

déclarèrent : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux 

hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que 

vous aviez exécuté en le suspendant au bois du 

supplice. C’est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, 

en faisant de lui le Prince et le Sauveur, 

pour accorder à Israël la conversion et le pardon des 

péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout 

cela, avec l’Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui 

lui obéissent. » Après avoir fait fouetter les Apôtres, ils 

leur interdirent de parler au nom de Jésus, 

puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil 

suprême, ils repartaient tout joyeux d’avoir été jugés 

dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. 

 

 

Psaume : Je t’exalte, Seigneur, tu m’as relevé. 

(Ps 29, 2a) 

 

Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, 

mon Dieu, tu m’as guéri ; 

Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 

et revivre quand je descendais à la fosse. 

 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 

rendez grâce en rappelant son nom très saint. 

Sa colère ne dure qu’un instant, 

sa bonté, toute la vie. 

 
 

Avec le soir, viennent les larmes, 

mais au matin, les cris de joie ! 

Tu as changé mon deuil en une danse, 

mes habits funèbres en parure de joie ! 

 

Que mon cœur ne se taise pas, 

qu’il soit en fête pour toi ; 

et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 

je te rende grâce ! 
 

 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean : « Il est 

digne, l’Agneau immolé, de recevoir puissance et 

richesse » (Ap 5, 11-14) Lecture brève 

 

Moi, Jean, j’ai vu : et j’entendis la voix d’une 

multitude d’anges qui entouraient le Trône, les Vivants 

et les Anciens ; ils étaient des myriades de myriades, 

par milliers de milliers. Ils disaient d’une voix forte : 

« Il est digne, l’Agneau immolé, de recevoir puissance 

et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et 

louange. » Toute créature dans le ciel et sur la terre, 

sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s’y 

trouvent, je les entendis proclamer : « À celui qui siège 

sur le Trône, et à l’Agneau, la louange et l’honneur, la 

gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. » 

Et les quatre Vivants disaient : « Amen ! » ; et les 

Anciens, se jetant devant le Trône, se prosternèrent.  

 

     

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « Jésus 

s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de 

même pour le poisson » (Jn 21, 1-14) 

  

En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux 

disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici 

comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec 

Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), 

Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, 

et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : 

« Je m’en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous 

aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et 

montèrent dans la barque ; or, cette nuit-là, ils ne 

prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le 

rivage, mais les disciples ne savaient pas que c’était lui. 

Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque 

chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur 

dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous 

trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils 

n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de 

poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à 

Pierre : « C’est le Seigneur ! » Quand Simon-Pierre 

entendit que c’était le Seigneur, il passa un vêtement, 

car il n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau. Les autres 

disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de 

poissons ; la terre n’était qu’à une centaine de mètres. 

Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, 

un feu de braise avec du poisson posé dessus, et du 

pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons 

que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et 

tira jusqu’à terre le filet plein de gros poissons : il y en 

avait cent cinquante-trois. Et, malgré cette quantité, le 

filet ne s’était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez 

manger. » Aucun des disciples n’osait lui demander : 

« Qui es-tu ? » Ils savaient que c’était le Seigneur. 

Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et 

de même pour le poisson. C’était la troisième fois que 

Jésus ressuscité d’entre les morts se manifestait à ses 

disciples. 

 

 

 
 

Recherche cuistots 

La communauté de Foi et Lumière qui réunit une 

trentaine de personnes dont la moitié présente un 

handicap mental organise un séjour de vacances du 

mardi 9 au samedi 13 août 2022 à Vezin (Andenne). 

Nous logeons dans un grand gîte avec piscine. 

Notre équipe de 3 cuistots recherche vivement 2 

cuistots supplémentaires.... Cela vous tente-t-il ? Vous 

découvrirez une vie de fraternité très simple et 

chaleureuse !!! 

Contact : beatricedembour@gmail.com et 0484 611 

902 

 

 

 

 


