SEMAINE DU 12 AU 19 MARS 2017 : 2° DIMANCHE DE CARÊME – A
Demandes de pardon.
1. Seigneur Jésus, en ce temps de carême, Tu nous invites sur la montagne sainte pour ouvrir nos yeux à ta lumière. Pardonne-nous
de préférer les ténèbres de notre péché, de notre orgueil, de notre égoïsme. Seigneur, prends pitié de nous.
2. Ô Christ, Tu es la Parole éternelle du Père, déjà annoncée par Moïse et Elie dans l’Ancienne Alliance, mais révélée en plénitude
en ta Personne. Pardonne-nous de ne pas prendre le temps de T’écouter, alors que le Père nous y exhorte. Ô Christ, prends pitié de
nous.
3. Seigneur Jésus, Tu nous as recréés à ton image et ressemblance le jour de notre baptême, Tu nous transfigures à chaque rencontre
avec Toi dans la liturgie. Pardonne-nous de cacher notre identité dans le quotidien et dans l’entourage. Seigneur, prends pitié de nous.
Genèse 12, 1-4 : le projet de Dieu de sauver toute l'humanité connaît une étape importante avec Abraham qui, à l'opposé d'Adam, a
agi « comme le Seigneur le lui avait dit ». Abraham se met en route sans poser de question... sa foi - confiance en fait le père de tous
les croyants ; il deviendra bénédiction pour « toutes les familles de la terre » (universalité du salut).
2 Timothée 1, 8-10 : le projet de Dieu de sauver toute l'humanité est « devenu visible à nos yeux » dans l'annonce de la résurrection
du Christ, annonce de l'Évangile à laquelle tout chrétien doit prendre part, à travers joies et peines (« prends ta part de souffrance »).
Matthieu 17, 1-9 : écouter le Fils de Dieu. Le Père donne pleine autorité à l'enseignement de
Jésus. Nos communautés chrétiennes devraient entrer dans la lumière de la transfiguration à travers
l'écoute de la Parole lors de nos célébrations dominicales qui seraient ainsi des transfigurations
hebdomadaires qui balisent la route de chacun d'entre nous.
Prière universelle
1. Prions pour le Pape François et les évêques du monde entier, successeurs des apôtres et à qui
Tu as confié de transmettre la révélation de ta lumière. Soutiens-les, Seigneur, dans tous les
moments difficiles, quand la croix devient lourde à porter : qu’ils restent convaincus que, avec Toi,
la croix conduit à la glorification. Jésus transfiguré, nous Te prions.
2. Prions pour les réfugiés et pour tous ceux qui quittent leur pays et leur parenté. Prions pour nos
sœurs et nos frères qui traversent l’épreuve de la maladie, de la solitude, de l’exclusion. Que tous,
à l’exemple d’Abraham, sachent se mettre sous la protection de ta Providence. Jésus transfiguré,
nous Te prions.
3. Prions pour les jeunes qui cherchent un sens à leur vie et spécialement pour ceux qui ont connu
la désillusion et la déception dans le choix de leur vie et dans l’engagement généreux au service de
la société. Qu’ils trouvent vite d’autres voies afin de garder intact leur enthousiasme. Jésus
transfiguré, nous Te prions.
4. Prions pour notre communauté et pour tous ceux qui ont entendu les textes liturgiques de ce jour. Fais, Seigneur, que nos vies en
soient transfigurées de sorte que nous puissions rayonner autour de nous, de ta Parole, de ta lumière, de ton amour, de ta joie, de ta
liberté, de ta paix. Jésus transfiguré, nous Te prions.
Annonces.
1. Samedi 11 : à 18h, messe pour Hubert ROMMENS.
2. Dimanche 12 : 2° dimanche de carême. À 10h, messe pour Joseph et Chantal VANDERVEKEN.
3. Lundi 13 : à 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le thème « Jésus de Nazareth », à partir du livre du Pape Benoit XVI.
4. Mardi 14 mars, de 9h30 à 16h00 à la Basilique Notre-Dame de Halle (Sint-Martinusbasiliek, Kardinaal Cardijnstraat 1),
enseignement, partage et prière des Mères avec Veronica WILLIAMS, fondatrice du mouvement de la Prière des mères. Traduction
en français et néerlandais. Renseignements : belgium.french@mothersprayers.org. Mothers Prayers’Belgium – avenue Nestor Plissart
18, 1040 Bruxelles.
À l’église St-Joseph à 20h15 jusqu’à 21h, prière dans le style de la communauté œcuménique de Taizé, 45 minutes de
ressourcement et d'approfondissement spirituel suivies de la tasse ou du verre de l'amitié en toute sobriété taizéenne.
5. Jeudi 16 : à 10h au 59 rue de l’Infante, maison d’Evangile sur Actes 23-24. Ce jeudi est le 3ème jeudi du mois, la messe sera
célébrée à 20h et sera suivie de l’Adoration du St-Sacrement.
6. Vendredi 17 : à 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale).
7. Samedi 18 : à 9h, petit déjeuner biblique au 40 rue Bodrissart. Prière de prévenir de votre participation par téléphone au
02 354 03 03. À 18h, messe pour Gaston TORDEUR, Marguerite VOUSSURE et les défunts de la famille.
8. Dimanche 19 : 3° dimanche de carême. Dimanche autrement 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 avec le café à 8h30 et début des témoignages à 9h ; fin à 12h15 avec le verre de l’amitié. La
messe à 10h sera célébrée pour une intention particulière et pour Vincent COLLA (messe anniversaire).
9. Cette année encore, la paroisse propose la brochure « Cinq minutes pour Dieu » comme accompagnement spirituel durant le
carême. Il reste quelques exemplaires sur les tables au fond de l’Église au prix de 3,50 €.
10. La collecte de ce dimanche est destinée au chauffage de l'église. La collecte du week-end prochain sera destinée à l’animation
liturgique.
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.
Tous les vendredis de carême, après la messe de 8h30, il y a la prière du Chemin de Croix à l’église.

