SEMAINE DU 14 AU 21 FEVRIER 2016 : 1° DIMANCHE DE CARÊME - C
Demandes de pardon.
1. Seigneur, Toi qui as répondu au tentateur « il est écrit : ce n’est pas seulement de pain que l’homme doit
vivre », pardonne le besoin que nous avons de nous rassasier de tant de biens terrestres. Seigneur, prends
pitié de nous.
2. Christ, Toi qui as répliqué au tentateur « il est écrit : c’est Dieu seul que tu adoreras », pardonne nos
approches des faux dieux que sont l’argent, la domination, l’orgueil et l’égoïsme. Christ, prends pitié de
nous.
3. Seigneur, Toi qui as opposé au Malin toutes les formes de tentation au point de l’obliger à se retirer,
pardonne nos faiblesses, nos chutes, nos penchants à tomber facilement dans le piège du mal. Seigneur,
prends pitié de nous.
Deutéronome 26, 4-10 : faire mémoire, c’est très important, notamment à l’époque des prémices. Le peuple doit se rappeler d’où il
vient (descendance d’un vagabond) et se souvenir de tout ce que Dieu a fait en sa faveur : la prospérité dont il jouit vient de Dieu.
Notre religion ne se fonde pas sur des idées, mais sur l’action de Dieu dans l’histoire des hommes pour les sauver. Chacun
s’approprie cette histoire et se reconnaît bénéficiaire des hauts faits du passé. Il en fait mémoire dans une profession de foi comme
celle-ci.
Romains 10, 8-13 : croire va avec affirmer la foi, par la bouche et par la vie. Celui qui a accueilli la Parole dans son cœur, doit
aussi la proclamer : par l’invocation (dans la prière) mais également par l’annonce et le témoignage. L’essentiel de la foi
chrétienne, c’est de croire que Jésus est Seigneur, que Dieu l’a ressuscité.
Luc 4, 1-13 : Jésus assume l’histoire des hommes en se soumettant à la tentation d’Adam qui
est celle des Hébreux au désert, qui est celle de tout homme. Les trois tentations représentent
toutes les sollicitations qui visent à nous détourner de Dieu. Tentation de matérialisme
(richesses), de puissance et de domination sur autrui, d’idolâtrie et de défi lancé à Dieu. Jésus
résiste à la tentation et nous donne de participer à sa victoire sur le mal et le péché… par son
obéissance, par sa fidélité et par son amour jusqu’à la mort. Il nous montre ainsi comment
triompher de la tentation grâce à la Parole de Dieu qu’il faut y opposer (parade).
Prière universelle
1. Pour nos frères et sœurs qui traversent des déserts : isolement, abandon, perte d’emploi,
maladie, dépression et tant de périodes douloureuses qui détruisent jusqu’au désir de vivre.
Pour qu’ils découvrent que l’amour de Dieu est un rempart à toute désespérance. Unissons
notre prière.
2. Pour les croyants qui veulent un Dieu à leur service. Plutôt que d’exiger de Lui la réalisation
de leurs vœux personnels, qu’ils apprennent à s’oublier eux-mêmes pour accueillir le laissé
pour compte, à bâtir un monde plus fraternel et, surtout, avec humilité, à être simplement des
enfants qui s’en remettent à la bonté du Père. Unissons notre prière.
3. Pour les catéchumènes du monde entier qui seront baptisés à Pâques. Pour qu’ils se sentent accueillis avec joie et soutenus avec
force par des communautés vivantes et fraternelles. Pour que l’Esprit Saint éclaire leur route, les inonde de sa force et rende leur foi
contagieuse. Unissons notre prière.
4. Pour nous tous ici rassemblés. Pour que nous prenions conscience que les bienfaits du Seigneur se renouvellent chaque matin,
nous aidant à faire place nette dans nos cœurs afin que s’y installe la lumineuse espérance de la résurrection. Unissons notre prière.
Annonces
1. Samedi 13 : à 18h, messe.
2. Dimanche 14 : 1er dimanche de Carême. À 10h, messe pour Valère COLLEAUX, Marie SOKOLUCK et Emile
COLLEAUX. Il n’y aura pas de messe des familles, étant donné la proximité du « dimanche autrement », le 21 février.
3. Lundi 15 : à 14h au 35 rue Bodrissart, réunion des visiteurs des malades pour préparer la célébration du 2 mars.
4. Mercredi 17 : à 11h, funérailles de Philibert STROOBANTS, chaussée de Nivelles 30 à Haut-Ittre. À 18h à l’église, célébration
des cendres pour les enfants de la catéchèse. À 20h à la cure, réunion de la St-Vincent de Paul.
5. Jeudi 18 : 10h au 85 rue Emile Dury, maison d’évangile sur Actes 12. C’est le 3ème jeudi du mois : par conséquent messe à 20h
suivie de l’Adoration du St-Sacrement.
6. Samedi 20 : à 9h, petit déjeuner biblique au 61 A rue de l’Infante. Après un petit-déjeuner convivial, nous échangeons ensuite
librement sur les lectures du dimanche. Tout le monde est bienvenu mais veuillez prévenir de votre participation par téléphone au
02 353 08 49 (Mme Charline Rosier). À 18h, messe.
7. Dimanche 21 : 2ème dimanche de Carême. « Dimanche autrement » avec l’aide de Séverine DOURSON d’Entraide et
Fraternité ; venez nombreux. Accueil à la Salle Notre-Dame dès 8h30. Premiers ateliers à 9h. À 10h, messe pour Henri
MANFROY, Marie-Joseph VAN DE VYVERE et les défunts de la famille. Deuxièmes ateliers à 11h. Drink convivial à 12h.
8. Les collectes de ce week-end sont pour les dépenses pour la Fabrique. Les collectes du week-end prochain sont destinées aux
Instituts de santé en Brabant wallon. Pour offrir aux malades et aux familles dans les hôpitaux, cliniques et maisons de repos un
soutien spirituel et moral, les responsables de la Pastorale de la Santé et les visiteurs de malades sollicitent votre générosité. Nous
vous remercions de les aider généreusement dans leurs tâches évangéliques auprès de ceux qui souffrent ou se sentent très seuls.

Pour bien vivre le carême au jour le jour, la paroisse propose, dans le fond de l’église, la brochure « Cinq minutes
pour Dieu » qui a été fort appréciée l’année passée. Réalisée par l’équipe d’animation paroissiale de Hannut, vous y
trouverez une réflexion et une prière en lien avec l’évangile pour chaque jour du Carême. Le prix est de 3,50 €.

