SEMAINE DU 5 AU 12 MARS 2017 : 1° DIMANCHE DE CARÊME – A
Demandes de pardon.
1. Dieu notre Père, alors que nous pourrions seulement nous fatiguer pour ce dont nous avons vraiment besoin, au contraire nous en
voulons toujours plus ; plus de biens, de confort, mais aussi de futilités. Il est pourtant écrit que nous devons vivre en priorité de toute
parole qui sort de ta bouche Seigneur. Dieu notre Père pardonne-nous et prends pitié.
2. Dieu notre Père, dans notre monde tout ou presque se marchande et les compromis et autres traités règlent notre vie. Nous en
oublions que ta sollicitude et ton amour pour nous sont gratuits et que notre réponse à cet amour doit l'être aussi. Dieu notre Père
pardonne-nous et prends pitié.
3. Dieu notre Père, dans nos sociétés actuelles comme par le passé, le tentateur n'a de cesse de nous
faire miroiter de faux dieux, tels l'or, le pouvoir et autres pièges, et ses chemins nous semblent
parfois faciles. Pardonne nos égarements, car il est écrit : c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à
Lui seul tu rendras un culte. Dieu notre Père pardonne-nous et prends pitié.
Genèse 2, 7-9 ; 3, 1-7 : il y a une vérité dans ce récit mythique qui veut réfléchir sur le problème et
l'origine du mal. Puisque le mal ne vient pas de Dieu, il a dû venir d'un choix malheureux de l'homme
« tenté » de décider lui-même de ce qui est bon et de ce qui est mal. Ce fut la « chute » : il se
retrouve nu, diminué, démuni, cassé, faible, mortel. Etre libre, ce n'est pas faire n'importe quoi.
Romains 5, 12-19 : la solidarité avec Jésus est beaucoup plus forte que celle avec Adam (remarquer
les « combien plus »). Par sa fidélité sans faille à son Père jusqu’à mourir, par sa résurrection ensuite,
Jésus a remporté pour nous une grande victoire sur le mal et sur la mort. Là où le péché a abondé, la
grâce a surabondé.
Matthieu 4, 1-11 : Jésus est conduit au désert par l'Esprit pour y être tenté. Sa présence au désert
pendant 40 jours est la réplique (mais en corrigé) des 40 ans que les Hébreux ont passé au désert
après l'Exode ; eux ils ont murmuré et mis le Seigneur à l'épreuve, tandis que Jésus a triomphé de la
tentation, il a fait le choix (en toute liberté) de l'obéissance, de la fidélité à son Père.
Prière universelle
1. Prions pour notre Église, et pour nous, ses membres. Que nous nous inspirions des réponses du Christ quand à notre tour, nous
sommes soumis à la tentation ; puissions-nous ne pas céder aux arguments fallacieux du démon. Pour que dans nos moments de doute
ou de défaillance, l'Esprit Saint vienne suppléer à nos faiblesses et nous garde sur les chemins du Seigneur. Prions le Seigneur
2. Prions pour toutes les personnes qui ont succombé aux sirènes du mal et qui ont perdu l'espoir d'en sortir un jour. Qu'elles puissent
se rappeler que notre Père est un Dieu d'amour et de miséricorde et que le Christ, le nouvel Adam, par son obéissance à son Père, par
sa fidélité et son sacrifice offert, nous ouvre le chemin de la grâce divine. Prions le Seigneur.
3. Prions pour nos sociétés privilégiées. Que cette période de Carême soit un moment de remise en question, pour nous qui vivons
dans un relatif confort, par rapport à de nombreux pays où les populations vivent dans des conditions pour le moins difficiles, voire
même dramatiques. Prions l'Esprit afin qu'Il nous donne de pouvoir discerner nos éventuelles responsabilités, même involontaires,
dans ces situations et d’agir en conséquence. Prions le Seigneur.
4. Prions pour notre communauté. Que le Christ, notre sauveur, nous aide à mettre à profit cette période, afin d’encore mieux
distinguer le bien et le mal. Qu’il nous aide à prendre conscience que le tentateur est toujours à l'affût d'un moment de faiblesse, et que
seul, l'Esprit de Dieu peut nous faire voir la vérité, à d'avantage trouver un temps pour la prière, et à reconnaître humblement que si
nous pouvons faire de bonnes choses, c'est parce que Dieu nous a donné les dons pour les réaliser. Prions le Seigneur.
Annonces
1. Samedi 4 : à 18h, messe anniversaire pour Francis SAINTMARD ; messe anniversaire aussi pour Jean BLOCRY et les défunts de
la famille SARRE-DEBLAWE.
2. Dimanche 5 : 1° dimanche de carême. À 10h, messe pour Henri et Aline NITELET ainsi que pour les défunts de la famille.
3. Lundi 6 : à 14h au 35 rue Bodrissart, préparation de la célébration du sacrement des malades du lundi 27 mars.
4. Jeudi 9 : à 20h au 180 rue de l’Infante, groupe biblique sur Jean 15, 18 – 16, 15.
5. Samedi 11 : à 9h, petit déjeuner biblique au 59 rue de l’Infante. Prière de prévenir de votre participation par téléphone au
02 354 89 05. À 18h, messe pour Hubert ROMMENS.
6. Dimanche 12 : 2° dimanche de carême. À 10h, messe pour Joseph et Chantal VANDERVEKEN.
7. Cette année encore, la paroisse propose la brochure « Cinq minutes pour Dieu » comme accompagnement spirituel durant le
carême. Disponible sur les tables au fond de l’Église au prix de 3,50 €.
8. La collecte de ce dimanche est destinée aux besoins de la paroisse (formation, animation, etc). La collecte du week-end prochain
sera destinée au chauffage de l'église.
Venez nombreux au « Dimanche autrement » du 19 mars sur le thème « La joie de l’amour » avec Dominique et William
QUAEYHAEGENS-CLAEYS. Ce couple est le « Contact pour la Belgique » des « Equipes Tandem » (Tandem est un parcours
humain et spirituel du service de la pastorale « Jeunes Couples » dans les paroisses, les diocèses, proposé par les Equipes NotreDame). Nous aurons aussi le témoignage de Coralie et Cédric DEL MARMOL, un jeune couple heureux de nous partager la joie de
vivre leur engagement. Accueil à l’église et café à 8h30 et début du dimanche autrement à 9h ; fin à 12h15.
Depuis 2006, la paroisse organise un petit-déjeuner biblique pendant les temps forts de l’Avent et du Carême. A tour de rôle, des
paroissiens accueillent ce moment de convivialité et de partage, le samedi à 9h. D’abord le partage du pain et du café, ensuite le
partage de l’évangile du dimanche et enfin un temps de prière. Le curé participe. Tout le monde est bienvenu. L’adresse et le
téléphone de l’accueillant sont toujours renseignés sur la feuille dominicale. N’hésitez pas à pousser la porte et pourquoi pas, ouvrir la
vôtre. On peut cependant venir participer sans pour autant être obligé d’accueillir chez soi.

