SEMAINE DU 17 AU 24 JANVIER 2016 : 2° DIMANCHE DU T.O. – C
Demandes de pardon.
1. Dieu notre Père, par ton Esprit Tu nous offres à chacun, dons, charismes et talents. Pardonne-nous
de ne bien souvent penser qu'à nous-même plutôt que de les mettre en œuvre pour le bien commun.
Dieu notre Père pardonne-nous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, par ce premier signe à Cana Tu viens ouvrir le règne du don gratuit ; celui qui doit
conduire aux épousailles de Dieu avec l'humanité. Pardonne nos lenteurs, réticences et tiédeurs à
accepter la grâce que Tu nous offres. Seigneur Jésus pardonne-nous et prends pitié.
3. Esprit Saint, par tes dons, Tu Te manifestes en chacun de nous afin que, selon nos possibilités, nous
puissions converger vers une même unité. Souvent pourtant, nous semons conflits et divisions. Esprit
Saint pardonne-nous et prends pitié.
Isaïe 62, 1-5 : la relation entre Dieu et son peuple, est souvent décrite dans les termes d’une alliance nuptiale que rien ne peut
détruire. Dieu est pour son peuple comme le jeune époux pour sa jeune épouse : amour, intimité, joie, tendresse, fidélité…
Déclaration d’amour : Dieu déclare sa flamme pour son peuple.
1 Corinthiens 12, 4-11 : la communauté de Corinthe connaissait des conflits. Paul l’appelle à l’unité dans l’unique et même Esprit
qui est la source de tous les dons, charismes et talents et qui agit en tous. S’il y a diversité de dons, c’est « en vue du bien de tous ».
Les charismes, on ne les reçoit pas pour susciter et nourrir des conflits, pour multiplier les divisions ; au contraire, les énergies des
uns et des autres doivent converger vers la concorde et l’unité, puisque c’est le même et unique Esprit qui les dispense à profusion.
Jean 2, 1-11 : l’épiphanie aux disciples. La coutume voulait que ce soit le marié qui offre le
vin à la fête de ses noces. Or à Cana, c’est Jésus qui offre un vin excellent et abondant, à
partir d’une pénurie, à partir de l’eau pour les ablutions. Ce sont dès lors, « les noces de
l’Agneau » : Dieu épouse son peuple. Le 1er repas de Jésus en St Jean préfigure le dernier à la
Cène. Le vin (« le sang de la grappe ») symbolise la joie, la fête, l’abondance de vie… et
l’Esprit Saint.
Prière universelle
1. « C'est le même Esprit, c'est le même Seigneur, c'est le même Dieu qui agit en tout et en
tous ». Prions pour qu'un jour l'appel de l'apôtre Paul puisse être entendu par tous les enfants
dispersés de notre Dieu. Et que l’Église redevienne une au-delà des divergences accumulées
au fil des siècles. Prions le Seigneur.
2. Prions pour les responsables politiques, religieux et philosophiques de toute tendance. Que
l'Esprit Saint puisse leur insuffler le don de la sagesse afin que leurs actes et leurs discours
soient empreints de paix, de tolérance et de respect de l'autre. Et que ceux d'entre eux qui
instillent la haine puissent comprendre que leurs paroles ne peuvent mener qu'au malheur.
Prions le Seigneur.
3. Prions pour toutes les victimes des conflits en cours dans notre monde. Victimes innocentes de kamikazes ou de luttes
d'influence entre factions rivales et dont la vie est fauchée pour des causes qui souvent les dépassent. Familles meurtries à jamais.
Que le Seigneur leur donne la force de se reconstruire. Prions le Seigneur.
4. Prions pour notre communauté. Puissions-nous utiliser au mieux les dons que nous avons reçus du Seigneur, en les mettant au
service de tous et pour le bien de tous. Puissions- nous, avec les moyens qui nous sont propres, rechercher toujours la cohésion,
l'entente et la paix avec ceux que la vie nous donne de croiser. Prions le Seigneur.
Annonces
1. Samedi 16 : à 18h, messe.
2. Dimanche 17 : 2ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour les défunts de la famille CONSALVO.
3. Ce dimanche 17 janvier 2016 à 17h au foyer de St. Paul, "Monsieur Batignole", une comédie dramatique 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.
4. Lundi 18 : à 10h au 43 avenue Jassogne, réunion de l’équipe liturgique. À 11h30, funérailles pour Victor MASSART, clos de
l’Aurore 6.
5. Mercredi 20 : à 19h à l’église « La Nouvelle Jérusalem » (place de la gare), soirée œcuménique.
6. Jeudi 21 : 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement.
7. Samedi 23 : à 18h, messe.
8. Dimanche 24 : 3ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour les époux DERIDDER-NITELET. À 17h à la Salle
Ste-Thérèse (de la paroisse St-Joseph), dans le cadre de l’Année Jubilaire de la Miséricorde, projection du film sur Marie
HEURTIN.
9. Les collectes de ce week-end sont destinées aux charges auxquelles la Fabrique doit faire face. Les collectes du week-end
prochain seront destinées à soutenir les mouvements de jeunesse de la paroisse et plus particulièrement à la construction de
nouveaux locaux sur le terrain rue Bruyère Saint-Jean.
10. Il reste quelques exemplaires de la brochure des évêques intitulée « Vivre ensemble avec les réfugiés et migrants, nos frères et
sœurs ». Disponibles sur les tables au fond de l’église, le prix en est de 3 EUR..
11. Ce week-end les bénévoles des « Îles de Paix » proposent leurs traditionnels modules. Cette ONG mène des actions de
développement en Afrique et en Amérique du Sud avec cette particularité d’impliquer fortement les populations locales dans tous
leurs projets. D’où le slogan : donne un poisson à un homme il mangera un jour, apprends-lui à pêcher, il mangera toute sa vie.

