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AGENDA, ANNONCES ET NOUVELLES 
à Cana  
- la Divine Liturgie est célébrée tous les samedis à 18h00 sauf en juillet et août. 
- les Laudes sont chantées chaque matin de la semaine à 7h30. 
- les premiers mardis du mois, à 20h : office acathiste à la Création ;  
  les  autres  mardis  du  mois,  à 20h  : récitation de la Prière de Jésus. Les intentions de prière que chacun 

peut inscrire dans le carnet rouge (à l'entrée de la chapelle) y sont lues. 
    
 
 
 
mardi 5 avril à 20h - Hymne acathiste à la Création  
 
samedi 9 avril 
- 16h30 - Freddy Dethier nous parlera de son voyage au Brésil, en février der-
nier, dans le cadre de l'association Le serviteur souffrant . 
- 18h00 : Divine liturgie du dimanche des Myrophores  
      
vendredi 15 avril à 19h - Repas fraternel chez Michèle et Jean-Pierre Lepla 
 
samedi 16 avril - Vers 20h15, après le buffet, Jean-Paul Dernouchamps nous 
parlera de la situation des chrétiens d'Alep et du comité d'aide à Mgr Jeanbart, à 
qui nous avons destiné nos dons de Carême. 
 
samedi 23 avril - Après le buffet, réunion d’assemblée. 

Prière  
  

Mon Dieu, donne-moi un cœur pour t'aimer et des yeux pour te voir; 
donne-moi des oreilles pour entendre ta voix 

et des lèvres pour parler de toi. 
Donne-moi le goût pour t'apprécier, l'odorat pour sentir ton parfum; 
donne-moi des mains pour te toucher et des pieds pour te suivre. 

Sur la terre et dans le ciel je ne désire que toi, mon Dieu ! 
Tu es mon seul désir, ma consolation, 

la fin de toutes angoisses et souffrances. 
 

Saint Tikhon de Zadonsk (1724-1783)  
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Devons-nous attendre des rois et princes de mettre fin aux iné-
galités entre riches et pauvres ? Aurions-nous besoin de sol-
dats pour venir s 'emparer de l 'or du riche et pour le distri-
buer parmi ses voisins démunis ? Faut-i l  supplier l'empe-
reur d'imposer aux riches une taxe si grande qu'elle les réduise au 
niveau des pauvres, et qu'ensuite on partage le produit de cette 
taxe entre tous ? 
       
L'égalité imposée par la force ne servirait à rien, et ferait 
beaucoup de mal. Ceux qui combinent en eux à la fois un 
coeur cruel et un esprit avisé parviendraient bientôt à trouver 
des façons de redevenir riches. Pire encore, les riches, dont 
l'or aurait été pris se sentiraient amers et rancuniers, tandis que 
les pauvres qui auraient reçu la médaille d'or des mains des sol-
dats, ne ressentiraient aucune gratitude, car aucune générosité 
n'aurait incité à faire ce don. Loin d'apporter du bénéfice moral 
à la société, cela ferait effectivement du mal moralement. 
       
La justice matériel le ne peut pas être accomplie par la con-
trainte, un changement de coeur ne suivra pas. La seule façon 
d'obtenir une vraie justice est de changer d'abord le coeur des 
gens, et ensuite ils partageront joyeusement leurs richesses. 
       

Saint Jean Chrysostome 
Parole toujours d'actualité… ! 

Ste Sophie et ses compagnes 
Ste Espérance, Ste Foi, Ste 
Charité  -Bulgarie 18eS 
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De la mort et de la résurrection 

par Mgr Kallistos Ware 
 
 

[…]  La mort est une séparation qui n’est pas séparation. La tradition 
orthodoxe attache la plus grande importance à ce point. Les vivants et 
les défunts appartiennent à une seule famille. L’abîme de la mort n’est 
pas infranchissable, puisque nous pouvons tous nous retrouver autour 
de l’autel de Dieu.  
L’écrivain russe Iulia de Beausobre (1893-1977) disait : L’Église (...) est 
le point de rencontre des morts, des vivants et de ceux encore à naître 
qui, s’aimant les uns les autres, se réunissent autour du roc de l’autel 
pour proclamer leur amour de Dieu.  

C’est aussi ce que dit un autre auteur russe, le prêtre missionnaire Ma-
caire Gloukharev (1792-1847) dans une lettre à un fidèle en deuil : " En 
Christ nous vivons, nous nous mouvons et nous existons. Vivants et 
morts, tous nous sommes en lui. Il serait plus juste de dire : nous 
sommes tous vivants en lui, et il n’y a pas de mort. Notre Dieu n’est pas 
un Dieu des morts, c’est le Dieu des vivants. C’est votre Dieu, c’est le 
Dieu de la défunte. Il n’y a qu’un Dieu, et vous êtes unis dans l’Unique. 
Seulement, vous ne pourrez pas vous voir pendant quelque temps, 
pour que la rencontre future soit plus joyeuse. Alors plus personne ne 
vous enlèvera votre joie. Mais même maintenant vous vivez ensemble ; 

Résurrection-Descente aux enfers, Pskov, 14e s. 
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seulement elle est allée dans une autre chambre et a fermé la porte... 
L’amour spirituel ignore la séparation visible ".[…] 
 
Reste la question, souvent posée et impossible à résoudre dans l’état 
de nos connaissances, de la résurrection des corps. Nous avons dit que 
la personne humaine avait à l’origine été créée par Dieu comme une 
unité indivisible du corps et de l’âme, et que nous attendions, au-delà 
de leur séparation par la mort physique, leur réunification ultime au der-
nier jour. Une anthropologie holistique nous amène à croire, non pas 
simplement à l’immortalité de l’âme, mais à la résurrection du corps. 
Puisque le corps est partie intégrante de la personne humaine totale, 
toute immortalité pleinement personnelle doit impliquer aussi bien le 
corps que l’âme. Quelle est, dans ce cas, la relation entre notre corps 
actuel et le corps de notre résurrection dans le siècle à venir ? Lors de 
la résurrection, aurons-nous le même corps que maintenant ou un 
corps nouveau ? 
 
La meilleure réponse est peut-être celle-ci : le corps sera simultané-
ment le même et un autre. Les chrétiens comprennent parfois la résur-
rection des corps d’une manière simpliste et étroite. Ils imaginent que 
les éléments matériels constitutifs du corps, qui ont été dissous et dis-
persés par la mort, seront d’une certaine manière rassemblés au jour 
du Jugement dernier, de sorte que le corps reconstitué contiendra exac-
tement les mêmes fragments minuscules de matière qu’auparavant. 
Mais ceux qui affirment une continuité entre notre corps actuel et notre 
corps au dernier jour n’ont pas nécessairement une vision aussi littérale 
des choses. Saint Grégoire de Nysse, par exemple, dans La création de 
l’homme et De l’âme et de la résurrection, propose une approche plus 
avisée et imaginative. L’âme, pour lui, confère au corps une forme dis-
tincte (eidos) ; elle marque le corps d’une empreinte ou d’un sceau par-
ticuliers, imposés non pas de l’extérieur mais de l’intérieur. C’est par 
cette empreinte que le corps exprime le caractère ou l’état spirituel inté-
rieur de la personne. Au cours de notre vie ici-bas, les constituants phy-
siques de notre corps changent plusieurs fois ; mais dans la mesure où 
la forme imprimée par l’âme possède une continuité qui n’est pas affec-
tée par ces altérations physiques, on peut vraiment dire que notre corps 
reste le même. Il y a une authentique continuité corporelle, puisqu’il y a 
une continuité dans la forme donnée à l’âme. […] 
 
Lors de la résurrection finale, poursuit saint Grégoire, l’âme va marquer 
notre corps ressuscité du même sceau qu’il avait durant cette vie. Il 
n’est pas nécessaire que les mêmes fragments soient rassemblés ; le 



- 6 - 

même sceau suffit pour que le corps soit le même. Entre notre corps 
présent et notre corps ressuscité, il y aura, en effet, une véritable conti-
nuité, qu’il ne faut cependant pas interpréter d’une manière trop naïve-
ment matérialiste. 
 
Cela dit, si le corps en ce sens reste le même dans la résurrection, il 
sera également différent. Comme le dit saint Paul : "n est semé corps 
psychique, on ressuscite corps spirituel (1 Co 15,44). Spirituel, ici, ne doit 
pas être pris au sens de non matériel . Le corps ressuscité sera toujours 
un corps matériel, mais, en même temps, il sera transformé par le pou-
voir et la gloire de l’Esprit, et ainsi libéré de toutes les limites de la maté-
rialité telles que nous les connaissons maintenant. Pour l’instant, nous 
ne connaissons le monde matériel et nos propres corps matériels que 
dans leur état de chute ; concevoir les caractéristiques que la matière 
possèdera dans un monde non déchu est largement au-delà des pou-
voirs de notre imagination. 
 
Nous ne pouvons que faiblement deviner la transparence et la vitalité, la 
légèreté et la sensibilité dont notre corps ressuscité, à la fois matériel et 
spirituel, sera revêtu dans le siècle à venir. Comme l’écrit saint Ephrem 
le Syrien (+ 373) : Regarde cet individu en qui avait fait sa demeure une 
légion de diables : on ignorait qu’ils s’y trouvaient car leur armée était 
bien plus ténue et subtile que l’âme. Et tout entière, en un seul corps, 
cette armée a pu résider. Or, ils sont cent fois plus ténus et cent fois 
aussi plus subtils, les corps des justes qui se lèvent au jour de la résur-
rection. Et ils sont à la ressemblance d’un esprit qui serait capable de 
croître et grandir à sa guise, de se tasser et rétrécir. Rétréci, il est en un 
lieu et agrandi, il est partout. (...) Combien alors le Paradis (qu’il soit 
loué !) suffira-t-il plus encore à tous ces esprits, dont la substance est si 
subtile que même les pensées ne peuvent réussir à les percevoir. C’est 
là peut-être la meilleure description que nous puissions espérer de la 
gloire de la résurrection. Laissons le reste au silence. Ce que nous se-
rons n’a pas encore été manifesté (1 Jn 3,2). 

Kallistos Ware 
 
 
Extrait du livre Le royaume intérieur, Le Sel de la Terre, 1993. 
Traduit de l’anglais par Lucie et Maxime Egger. Reproduit avec l'autorisation des Éditions Le Sel de 
la Terre.  http://www.pagesorthodoxes.net/ 



 - 7 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le dimanche de Thomas,  
dimanche de la Miséricorde 

 
Le dimanche qui suit le dimanche de Pâques ou dimanche de saint Tho-
mas a été institué dans l’Eglise catholique comme dimanche de la divine 
Miséricorde par Jean-Paul II le 30 avril 2000, jour de la canonisation de 
Faustine Kowalska. Il fut célébré la première fois le 22 avril 2001. Par un 
heureux hasard ou par grâce, l’ensemble de l’Eglise catholique, tant occi-
dentale qu’orientale, entend ce jour-là le même évangile de Jean 20, 19-
31, l’apparition du Ressuscité au milieu des apôtres réunis avec Thomas. 
Nous savons que ce dernier n’était pas avec les autres le premier jour de 
la semaine, quand Jésus s’était trouvé au milieu des disciples et avait 
transmis son Esprit pour le pardon des péchés. Huit jours plus tard, Tho-
mas est bien là et est sujet d’un dialogue privilégié avec le Seigneur qui 
rencontre son incrédulité. Tous entendent cette béatitude, la deuxième de 
l’évangile de Jean : Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. 1 

 

Souvent, l’accent est mis sur cette foi, peut-être parce qu’une certaine in-
crédulité sommeille toujours en nous. Mais pourquoi ce dimanche a-t-il 
été choisi pour célébrer particulièrement la miséricorde ? Le verset por-
teur est peut-être celui-ci : Mets tes mains dans mon côté, ‘dans mes plaies, 
signes de l’amour fou que j’ai pour toi, pour vous’. En ce dimanche de la 
Miséricorde, laissons-nous inspirer par l’icône de Thomas rencontrant le 
Ressuscité et découvrant son amour à travers ses plaies glorieuses. 

Saint Thomas, Athos, Iviron, 16è $ 
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Dans l’Eglise latine, un tableau commandé par sœur Faustine sous l’inspira-
tion du Seigneur aide certains à se confier à la miséricorde divine. Il s’agit 
d’un Sacré Cœur appelé Roi de la Miséricorde Divine et sur lequel il  est écrit 
Jésus, j’ai confiance en toi. On est plus ou moins réceptif à ce style de repré-
sentation ; certains sont aidés dans la prière et la confiance grâce à ce ta-
bleau, d’autres, pas du tout! Il y a beaucoup de médiations qui peuvent 
nous inciter à avoir un cœur brûlant pour le Seigneur, et nous avons la 
chance de vivre notre foi dans une tradition qui fait la part belle à la véné-
ration des icônes. Mais puisque la vénération inspirée par sainte Faustine 
habite bon nombre de croyants, faisons donc la connaissance de ... : 
 

Sainte Faustine 
 

Elle est née le 25 août 1905, troisième des 10 enfants de Marianna et Sta-
nislaw Kowalski, agriculteurs dans le village de Glogowiec. Au bap-
tême, elle reçoit le prénom d’Hélène. Dès son enfance, elle se distingue 
par l’amour et la prière mais ne fréquente l’école que pendant moins de 
3 ans. Dès l’âge de 7 ans, elle ressent la vocation religieuse, mais ses pa-
rents n’étant pas d’accord pour qu’elle entre un jour dans les ordres, elle 
essaie d’étouffer cette voix intérieure. Adolescente, elle quitte la maison 
familiale pour gagner sa vie comme servante dans des familles aisées et 
aider ainsi ses parents. Exhortée intérieurement par le Christ souffrant, 
elle part pour Varsovie où elle rejoint la Congrégation des Sœurs de 
Notre Dame de la Miséricorde, le 1er août 1925. Devenue sœur Marie 
Faustine, elle passe 13 ans au couvent, remplissant les fonctions de cuisi-
nière, de jardinière et de sœur portière dans plusieurs maisons de la 
Congrégation, le plus souvent à Plock, Vilnius et Cracovie. 
 
Rien ne trahissait à l’extérieur sa vie mystique d’une extrême richesse. Elle 
remplissait ses tâches avec zèle, recueillie et silencieuse, mais en même 
temps avec naturel et pleine d’un amour bienveillant et désintéressé. Sa 
vie très ordinaire, monotone et grise en apparence, cachait la profondeur 
de son union à Dieu. Sa spiritualité reposait sur la Miséricorde Divine. O 
mon Jésus, chacun de tes saints reflète en sa personne l’une de tes vertus, moi je 
désire refléter Ton Cœur compatissant et plein de miséricorde, je veux le glorifier. 
Que Ta miséricorde, ô Jésus, soit imprimée dans mon cœur et dans mon âme, tel 
un sceau, ce sera là mon emblème en cette vie et en l’autre »2 
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Les années passées au couvent abondaient en grâces extraordinaires : 
révélations, visions, stigmates cachés, don de pénétrer le cœur des autres, 
don de prophétie. Le vif contact avec Dieu, Notre Dame et les saints, tout 
cet univers surnaturel, lui apparaissait comme étant non moins réel et 
vrai que celui qu’elle percevait par ses sens. Et elle savait que Ce ne sont ni 
les grâces, ni les apparitions, ni les ravissements, ni aucun don accordé qui [me] 
rendent parfaite, mais l’union intérieure de mon âme avec Dieu.3 

 
Sœur Marie Faustine a été élue par le Seigneur comme apôtre de sa Mi-
séricorde pour transmettre au monde son message. J’ai envoyé à mon 
peuple des prophètes (…). Aujourd’hui, je t’envoie vers toute l’humanité avec 
ma Miséricorde. Je ne veux pas punir l’humanité endolorie, mais je désire la 
guérir en l’étreignant sur mon cœur miséricordieux 4. Le message de sœur 
Faustine a été noté dans son Petit Journal qu’elle a rédigé en obéissance à 
ses confesseurs. Sa mission consistait en trois tâches.  

- Rendre proche et annoncer au monde la vérité sur l’amour miséricordieux 
de Dieu envers les hommes, comme en témoignent les Saintes Ecritures. 
- Implorer la Miséricorde Divine pour le monde entier, en particulier pour 
les pécheurs, notamment par la vénération du tableau du Sacré-Cœur ‘Roi de 
la Miséricorde Divine’ avec l’inscription, Jésus, j’ai confiance en toi’; instituer la 
fête de la Miséricorde Divine le premier dimanche après Pâques ; proposer le 
chapelet de la Miséricorde Divine5 et la prière à l’heure de la Miséricorde 
Divine (15 h.). Le Seigneur lie de grandes promesses à ces formes de piété, à 
condition de se fier en Dieu et de pratiquer un amour actif du prochain. 
- Inspirer le mouvement apostolique de la Miséricorde qui est chargé de pro-
pager et de tendre à la perfection par la confiance en Dieu avec un cœur 
d’enfant. Cette confiance s’exprime dans l’accomplissement de la volonté de 
Dieu et dans une attitude de miséricorde envers les autres. A l’heure ac-
tuelle, ce mouvement compte des millions de personnes à travers le monde. 

 
Ravagée par la maladie, sans doute la tuberculose, et par de nom-
breuses souffrances, sœur Faustine est morte à Cracovie le 5 octobre 
1938, âgée de 33 ans.  Le 18 avril 1993, le pape Jean-Paul II a procédé à 
l’acte de sa béatification, et le dimanche 30 avril 2000, il l’a proclamée 
sainte à Rome. 
« Toi, Faustine, don de Dieu à notre temps, obtiens-nous de percevoir la pro-
fondeur de la miséricorde divine, aide-nous à en faire l’expérience vivante et à 

(Suite page 11) 
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LECTURES  DU  TEMPS  LITURGIQUE    
Sr Renée Simon 

Les reproductions d'icônes figurent en couleurs dans la e-Missive  
et sur www.fraternite12apotres.be 

 D 3 4 Ac 5, 12-20 Jn 20, 19-31 Deuxième dim.de Pâques,dim.de Thomas; st Nicétas le confesseur 

L 4 4 Ac 3, 19-26 Jn 2, 1-11 St Joseph, hymnographe (883); chez les latins: Annonciation du Seigneur 

M 5 4 Ac 4, 1-10 Jn 3, 16-21 Saint martyrs Claude, Diodore et autres ((250) 

M 6 4 Ac 4, 13-22 Jn 5, 17-24 Saint Eutyches, patriarche de Constantinople (562) 

J 7 4 Ac 4, 23-31 Jn 5, 24-30 St Georges, évêque de Mytilène, confesseur (IXèS); St martyr Caliope 

V 8 4 Ac 5, 1-11 Jn 5, 30 -6, 2 Sts apôtres Hérodion, Agabus, Rufus,  Asyncrite,  Phlégon, Hermès (IerS) 

S 9 4 Ac 5, 21-33 Jn 6, 14-27 Saint Eupsychius de Césarée et ses compagnons, martyrs (367) 

D 10 4 Ac 6, 1-7 Mc 15, 43 -16,8 Troisième Dimanche de Pâques, Dim.des Myrophores         Ton 2 

     Sts mart.Térence, Pompée, Maxime, Macaire, Africanus et comp.(3-4èS) 

L 11 4 Ac6,8-15;7,5.47- 60    Jn4, 46-54 3è semaine apr. Pâques; saint Antipas, év. de Pergame, hiéromartyr (92) 

M 12 4 Ac 8, 5-17 Jn 6, 27-33 Saint Basile le confesseur, évêque de Parius (VIIIèS) 

M 13 4 Ac 8, 18-25 Jn 6, 35-39 Saint Artémon, hiéromartyr à Laodicée (303) 

J 14 4 Ac 8, 26-39 Jn 6, 40-44 Saint Martin, pape de Rome (665) 
V 15 4 Ac 8, 40 -9,19 Jn 6, 48-54 Saints Aristarque, Pudens et Trophime, apôtres (67) 
S 16 4 Ac 9, 20-31 Jn 15, 17 -16,2 Saintes martyres Agapè, Irène et Chionie (258) 

D 17 4 Ac 9, 32-42 Jn 5, 1-15 Quatrième Dimanche de Pâques, Dimanche du Paralytique   Ton 3 

L 18 4 Ac 10, 1-16 Jn 6, 56-69 4è semaine après Pâques; st Jean, disciple de st Grégoire le Décapolite 

M 19 4 Ac 10, 21-33 Jn 7, 1-13 Saint Paphnuce, hiéromartyr (IVèS) 

M 20 4 Ac 14, 6-18 Jn 7, 14-30 Fête de la Mi-Pentecôte; saint Théodore Trichanus (IV-VeS) 

J 21 4 Ac 10, 34-43 Jn 8, 12-20 St Janvier, évq, et ses comp. martyrs (305);st Théodore de Pergé, mart. 

V 22 4 Ac 10,44-11,10 Jn 8, 21-30 Saint Théodore le Sykéote, évêque d'Anastasioupolis (613) 

S 23 4 Ac 12, 1-11 Jn 8, 31-42 Saint Georges le Victorieux, martyr (303) 

D 24 4 Ac 11, 19-30 Jn 4, 5-42 Cinquième Dimanche de Pâques, Dim. de la Samaritaine     Ton 4 

     Saint Sabas le Goth, martyr (272); ste Elisabeth la Thaumaturge (6-7eS) 

L 25 4 1 Pi 5, 6-14 Mc6,7-13/Lc10, 16-21     5è semaine après Pâques; saint Marc, Apôtre et Evangéliste 

M 26 4 Ac 12,25-13,12 Jn 8, 51-59 Saint Basile, évêque d'Amasée, martyr (322) 

M 27 4 Ac 13, 13-24 Jn 6, 5-14 Clôturre de la Mi-Pentecôte, saint Siméon, parent du Seigneur 

J 28 4 Ac 14, 21-15,4 Jn 9, 39-10, 9 Saints Jason et Sosipatre, apôtres 

V 29 4 Ac 15, 5-34 Jn 10, 17-28 Les neuf martyrs de Cysique (IIIèS) 

S 30 4 Ac 15, 35-41 Jn 10, 27-38 Saint Jacques, fils de Zébédée, apôtre (44) 

D 1 5 Ac 16, 16-34 Jn 9, 1-38 Sixième Dimanche de Pâques, Dimanche de l'Aveugle-né     Ton 5 

     Mémoire du prophète Jérémie; sainte Tamara, reine de Géorgie (13eS) 

     La plupart des Eglises orthodoxes fêtent Pâques 

L 2 5 Ac 17, 1-15 Jn 11, 47-54 6è sem. ap. Pâques; translation reliques de st Athanase, arch.d'Alexandrie 

M 3 5 Ac 17, 19-28 Jn 12, 19-36 Saints martyrs Thimothée et Maure, sa femme (286) 

M 4 5 Ac 18, 22-28 Jn 12, 36-47 Clôture fête de Pâques;avt fête de l'Ascension;ste Pélagie de Tarse, mart. 
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Nous citons en particulier dans nos prières, lors de la Divine Liturgie :   
- le monastère bénédictin de la Sainte Croix, à Chevetogne  
- le monastère de la Nativité de la Mère de Dieu, au Ricardès (Lozère, F)  
- le monastère de la Théophanie à Aubazine (F) 
- le monastère St Jean-du-désert, à Ein-Traz (Liban) 
- la paroisse Ste Euphrosyne, à Karsava et la Fondation du P.Men, à Riga (Lettonie) 
- la Communauté de St Gorazd-et-ses-Disciples-Héritage Vivant, Brno (CZ) 
- la paroisse Saint Irénée, à Lyon (F) 

Ont collaboré à ce numéro de la Missive : Maddy Darras, père Miled Jawich, Jean-Pierre Lepla, sœur Renée Simon, Paul Van 
Wynsberghe, Anne Marie Velu, Jacques Vilet. 

 Pour vous abonner :  
 - à la Missive-papier envoyez le virement au compte IBAN  n° BE43 0013 4004 5401 de   
 Fraternité des douze Apôtres asbl (mention : "abonnement Missive") et inscrivez, si nécessaire, le  
 code BIC : GEBABEBB 
- à la e-Missive (par courriel), envoyez votre adresse électronique à  missive12apotres@hotmail.com 
                                  

- comptabilité des abonnements :  Sophie van der Heyden, trésorière, tél  0496 37 77 18   
- mise à jour du fichier d'adresses  : Jacques Vilet, tél 02 673 35 25  

- envoi de la eMissive (par courriel)  : Freddy Dethier, tél. 02 770 08 31 

 ABONNEMENT   ABONNEMENT  
 ORDINAIRE DE SOUTIEN  
Belgique, Missive postale :  18,00 €    25 € ou plus.               
étranger, Missive postale :  20 €       25 € ou plus  
e-Missive seule (tous pays)    gratuit à discrétion  

en témoigner à nos frères. Que ton message de lumière et d’espérance se diffuse 
dans le monde entier, pousse les pécheurs à la conversion, dissipe les rivalités et 
les haines et incite les hommes et les nations à la pratique de la fraternité. Au-
jourd’hui, en tournant le regard avec toi vers le visage du Christ ressuscité, 
nous faisons nôtre ta prière d’abandon confiant et nous disons avec une ferme 
espérance : Jésus, j’ai confiance en toi (Saint Jean-Paul II ). 

sœur Renée Simon 
1 La première se trouve après le lavement des pieds en Jean 13, 17 ‐ Heureux êtes‐vous si du moins vous le 
me ez en pra que . 
2 Pe t journal 1242   3 Pe t journal 1107   4 Pe t Journal, 1588  
5 Ce chapelet se récite comme un chapelet normal, mais on ajoute, après chaque Notre Père : Père Eternel, 
je t’offre le corps et le sang, l’Ame et la Divinité de ton Fils Bien‐aimé, pour les péchés du monde en er ; 
après chaque Je vous salue Marie : par sa douloureuse passion, soit miséricordieux pour nous et pour tous. 
A la fin du chapelet, on dit trois fois le Trisagion et on ajoute : Jésus, j’ai confiance en toi. 

(Suite de la page 9) 

- Nous devons augmenter l'abonnement annuel de la Missive-papier à 18 euros. Le tarif actuel 
date de 2001. Les abonnements en cours restent évidemment valables jusqu'à leur échéance 
- L'abonnement à la Missive électronique reste gratuit ; nous sollicitons néanmoins  une partici-

pation volontaire aux frais de production.   
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La Fraternité des douze Apôtres célèbre la Divine Liturgie (messe, de rite byzantin, en langue 
française) tous les samedis à 18h00 à "Cana"  (rue Eggericx, 16 - Woluwé-St-Pierre)   
sauf en juillet et août et exception annoncée à l'agenda. 

Saint apôtre Jacques, intercede auprès 
du Dieu de miséricorde afin qu'il 
accorde à nos âmes le pardon de nos 
fautes. 

Tropaire de saint Jacques  -  30 avril 
 
 

 Par toute la terre a retenti leur message, 
leur  parole jusqu'aux limites du monde 

Ps 18, v.5 & 2 

Apôtre Jacques, fils de Zébédée 
icône contemporaine 

 


