SEMAINE DU 10 AU 17 JANVIER 2016 : BAPTÊME DU SEIGNEUR – C
Demandes de pardon.
1. Seigneur, ton Esprit est à l’œuvre en nous, Il nous habite. Du peu de conscience que nous avons de cette
présence fidèle et aimante, Seigneur, prends pitié.
2. Christ, Toi le Fils du Dieu vivant, Tu nous a appris le Notre Père. De nos prières trop rares, écourtées ou
ramenées à nos seules demandes personnelles, Christ, prends pitié.
3. Seigneur, par notre baptême, nous possédons l’héritage de la vie éternelle. De toutes les fautes et
manquements qui jalonnent notre vie terrestre, Seigneur, prends pitié.
Isaïe 40, 1… 11 : le prophète veut rendre force et espoir aux exilés qui sont tentés de croire que leur Dieu les a abandonnés.
« Voici votre Dieu… il vient… » Celui que Jean Baptiste présente comme l’Agneau de Dieu est également le berger qui rassemble
les agneaux et les porte sur son cœur. Sa vie publique et son œuvre vont le révéler.
Tite 2, 11 – 3, 7 : le baptême est moins le choix de l’homme que l’action de Dieu. Il est un bain de régénération (re-création), une
nouvelle naissance, le don d’une nouvelle vie. Dieu nous insuffle sa propre vie, en répandant son Esprit Saint sur nous en
abondance. Il nous fait membre d’un peuple purifié, ardent à faire le bien.
Luc 3, 15… 22 : le baptême de Jésus est une autre épiphanie : la manifestation du Fils bienaimé de Dieu, « pendant que Jésus priait » ; elle est liée à cette prière et non au baptême de Jean,
car Jésus a été baptisé comme tous ceux qui venaient vers le Baptiste, mais sa prière est unique
comme son identité de Fils et sa relation dans la Trinité. Les 3 Personnes de la Trinité sont ici
présentes. La voix du Père atteste qu’il est le Fils bien-aimé et l’Esprit Saint descend sur lui de
façon visible.
Prière universelle

1. « Le peuple était dans l’attente ». Que l’Esprit Saint soit lumière dans nos cœurs
pour nous permettre, dans une attente confiante, d’accueillir le Seigneur au rythme
de nos journées. Unissons notre prière.
2. En se faisant baptiser, Jésus prend en charge toute notre humanité. Que les trop
nombreuses victimes de notre monde inégalitaire, égoïste et violent découvrent, au
cœur de leur angoisse et de leur peur, la présence agissante de la tendresse divine.
Unissons notre prière.
3. Au moment où Jésus est nommé par le Père comme Fils bien-aimé, il est chargé d’une mission : porter la Bonne
Nouvelle. Que nous comprenions que par notre baptême il en est de même pour chacun de nous. Qu’à notre tour,
nous soyons missionnaires, heureux de manifester la joie qu’il y a à vivre et à offrir la miséricorde autour de nous.
Unissons notre prière.
4. La terre d’Israël et le Jourdain sont aujourd’hui des lieux de tensions graves, de conflits et de violence. Que l’Esprit
Saint éclaire les consciences des responsables politiques et économiques. Qu’Il soutienne et rende féconds tous les
efforts qui convergent vers la paix. Unissons notre prière.
Annonces
1. Samedi 9 : à 18h, messe.
2. Dimanche 10 : Baptême du Seigneur. À 10h, messe des familles, messe pour Léa, René, Marcel, André COUTELLIER et les
défunts de la famille.
3. La messe d’accueil de Mgr Jozef DE KESEL dans le Vicariat du Brabant wallon aura lieu ce dimanche 10 janvier à
15h30 en la Collégiale de Nivelles.
4. Lundi 11 : à 14h à la Salle Notre-Dame, goûter de l’Epiphanie. À 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le thème «
L’aumônerie en milieu carcéral » avec l’Abbé Jean-François GREGOIRE, « en outre » aumônier de la prison de Nivelles.
5. Mercredi 13 : à 20h15, préparation de la messe des familles.
6. Jeudi 14 : à 10h au 23 drève Marguerite, maison d’évangile sur Actes 11, 1-30. À 20h au 10 rue de l’Eglise, groupe biblique sur
Jean 9.
7. Vendredi 15 : à 10 à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale).
8. Samedi 16 : à 18h, messe.
9. Dimanche 17 : 2ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour les défunts de la famille CONSALVO.
10. Ce dimanche 17 janvier 2016 à 17h au foyer de St. Paul, "Monsieur Batignole", une comédie dramatique (100 minutes) par
Gérard JUGNOT. Sous la France occupée de 1942, à Paris, Edmond Batignole, un boucher sans histoire, tente de survivre
comme tant d'autres. Il peut se laisser entraîner sur les pentes de l'infamie. Mais il va choisir de lutter pour sauver la vie de
Simon, un petit enfant juif. C'est gratuit, c'est sympathique, et tout le monde est le bienvenu.
11. Les collectes de ce week-end sont destinées aux activités paroissiales. Les collectes du week-end prochain seront destinées aux
charges auxquelles la Fabrique doit faire face.
12. Les évêques de Belgique signent une prise de position sur la problématique des réfugiés. L’intégralité du texte a fait l’objet
d’une brochure intitulée « Vivre ensemble avec les réfugiés et migrants, nos frères et sœurs ». Des exemplaires sont
disponibles sur les tables au fond de l’église, le prix en est de 3 EUR.

