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Offices et intentions des messes du 5 avril au 2 mai
Dimanche 11/04 : 2e dimanche de Pâques B (dimanche de la miséricorde)

09h30 : Messe pour les familles GASPARD-JONGEN 
et Messe pour Mr Marc MAGETTE (né le 26/02/1953) et son papa Georges  (5ème anniversaire ce 12/03)

Dimanche 18/04 : 3e dimanche de Pâques B 
09h30 : Messe pour Mme Julienne CREMER 
et Messe pour Mme Myriam LATTEUR-JACOB (7e anniversaire ce 22/04), sa sœur Josiane 
et leur maman Mme Marie-Jeanne JACOB-GILLISSEN 

Dimanche 25/04 : 4e dimanche de Pâques B 
09h30 : Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY, 
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN 

Dimanche 02/05 : 5e dimanche de Pâques B 
09h30 : Messe pour Mme COURRIER LINDEN 
(de la part de la confrérie du Sacré-Viatique) 

Divers

Collecte prévue pour le mois de mars
Dimanche 25/04 : Dimanche des vocations
Cette collecte est faite pour soutenir financièrement le Service diocésain des Vocations et la formation des futurs prêtres
et diacres du diocèse de Liège. Cette journée permet aussi d’appuyer toutes les vocations dans l’Eglise et de financer la
formation de ceux et celles qui sont engagés au service de notre diocèse. Dans la situation actuelle, les ministères sont
l’objet de nombreuses questions. Raison de plus pour encourager un juste accompagnement et une bonne formation.
Vous pouvez verser sur le compte BE93 3631 4768 5267 de asbl Evêché de Liège avec la communication « Dimanche des
Vocations ».

Pourquoi prie-t-on pour les personnes disparues     ?  
Cette tradition qui consiste à prier pour nos proches disparus renvoie une belle dimension de la foi chrétienne :
la Communion des saints. De quoi s’agit-il ? C’est la conviction selon laquelle la communion que nous pouvons
vivre avec Dieu est également source de communion d’amour les uns avec les autres. Cet amour est un lien très
puissant, qu’il s’agit de cultiver. Et pour les chrétiens, ce lien est plus fort que la mort, il perdure au-delà de la
mort, même si nous ne sommes plus en contact avec nos proches de la même manière qu’au cours de leur vie
avec nous. Un aspect de ce lien qui demeure vivant consiste à prier pour celles et ceux qui nous ont quittés, tout
comme on prie pour les vivants. En l’occurrence, on demande à Dieu de les débarrasser de toutes les lourdeurs
qui peuvent encore peser sur eux, et de les accueillir dans la pleine lumière de son Amour. Réciproquement, on
peut également demander à nos proches défunts de prier pour nous. Etant désormais en Présence de Dieu qu’ils
contemplent face à face, leur prière a une portée spéciale, car ils savent désormais mieux que nous ce qu’il
convient de demander à Dieu.
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Prière à St Joseph
Je vous salue, Joseph,
Vous que la grâce divine a comblé.
Le sauveur a reposé entre vos bras
et grandi sous vos yeux.
Vous êtes béni entre tous les hommes
et Jésus, l’enfant divin de votre virginale épouse
est béni

Saint Joseph,
donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous
dans nos soucis de famille,
de santé et de travail,
jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir
à l’heure de notre mort.
Amen.


