SEMAINE DU 21 AU 28 FEVRIER 2016 : 2° DIMANCHE DE CARÊME - C
Demandes de pardon.
1. Seigneur Jésus, Toi qui resplendis de la gloire du Père sur la montagne sainte et sur nos autels, pardonne-nous
de ne pas rayonner de ta présence en nos cœurs ni de ta joie dans nos vies ; viens transfigurer nos personnes et
nos vies de ténèbres et de larmes. Seigneur, prends pitié de nous.
2. Ô Christ, Toi la lumière des cœurs et des consciences, pardonne-nous de Te tourner le dos pour chercher le
salut ailleurs ; viens éclairer notre lanterne, nos chemins, nos crises, nos doutes et nos choix de vie. Ô Christ,
prends pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, Toi qui, à l’annonce de ta passion, as rassuré tes disciples par la lumière de ta résurrection,
pardonne-nous de ne pas Te faire assez confiance, surtout dans les moments d’épreuve et de souffrance ; rejoinsnous sur nos chemins de croix. Seigneur, prends pitié de nous.
Genèse 15, 5… 18 : Dieu se lie avec Abraham en s’engageant par 3 promesses : une présence (« je serai avec toi »), une descendance
(très nombreuse) et un pays. Or Abraham est un immigré ; lui et sa femme sont stériles et très âgés. Pourtant Abraham croit en la
promesse de Dieu, sans demander de preuve (il ne reçoit qu’un signe). Dieu choisit un couple stérile : c’est lui-même qui s’engage à la
réussite de cette nouvelle humanité qu’il a en projet.
Philippiens 3, 17 – 4, 1 : nos pauvres corps seront transfigurés à l’image du corps glorieux du Ressuscité. L’espérance chrétienne nous
tourne vers cet avenir de « citoyens des cieux ». Entre-temps, est à l’œuvre en nous l’Esprit Saint, la puissance qui a transfiguré Jésus,
la force de vie qu’aucune puissance ne peut détruire.
Luc 9, 28-36 : la transfiguration anticipe la victoire de Pâques. Jésus prépare les disciples au choc du vendredi saint en leur montrant
déjà la gloire dont il sera revêtu à la résurrection. C’est de ce « départ » qu’il parle avec Moïse et Élie. La transfiguration arrive
« pendant qu’il priait » : notre prière devrait nous transfigurer. L’expérience primordiale de l’Exode se lit toujours en filigrane. Ainsi
par exemple, sur la montagne de la transfiguration (la montagne étant toujours le lieu de la révélation de Dieu), Dieu donne l’identité de
Jésus (« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi »), comme il avait révélé son Nom à Moïse sur la montagne du Sinaï. Jésus est le
nouveau Moïse qui conduira le peuple pour l’Exode définitif, celui de la Pâque, de la libération définitive.
Prière universelle
1. À Abraham, Tu as juré, Seigneur que Tu ne l’abandonneras jamais. À tes disciples aussi, à ton Église, Tu as juré d’être avec eux
jusqu’à la fin du monde. Face au défi de fonder un monde fraternel où chacun peut vivre dans la dignité, que les agents pastoraux ne se
découragent jamais, Seigneur. Sois toujours au cœur de nos efforts de fraternité, de justice et de partage. Nous T’en prions.
2. Jésus fut transfiguré sur la montagne sainte et les disciples virent sa gloire, celle qu’Il a de toute éternité. À notre tour, nous voulons
changer, Seigneur, pendant ce carême. Que nos gestes de fraternité, de solidarité, de miséricorde, de réconciliation, nous transfigurent
de telle sorte que le monde voie et croie que nous sommes habités par ta présence, par ta Parole, par ton Esprit. Nous T’en prions.
3. Beaucoup de contemporains, de voisins et même de membres de nos familles ou de nos communautés chrétiennes vivent des jours
obscurs. Ils vivent de terribles guerres entre nations, des conflits familiaux, la précarité et la faim, la solitude et le désert de nos villes.
Toi, le Dieu de tendresse et de bonté, fais de nous tes agents de consolation et de réconfort. Nous T’en prions.
4. Nous pensons spécialement ce week-end aux paysans de Madagascar, aux paysans des pays du Sud, mais aussi à ceux de nos pays
riches. Ils ont en commun le fait qu’ils peinent et luttent pour nous nourrir et même pour survivre eux-mêmes. Fais, Seigneur, de nos
assemblées chrétiennes le lieu où nous écoutons ta Parole bien entendu, mais aussi, comme dit notre Pape François, « tant la clameur de
la terre que la clameur des pauvres ». Nous T’en prions.
Annonces
1. Samedi 20 : à 18h, messe pour Benoît GILLIS.
2. Dimanche 21 : 2ème dimanche de Carême. « Dimanche autrement » avec l’aide de Séverine DOURSON d’Entraide et
Fraternité.. Accueil à la Salle Notre-Dame dès 8h30. Deux ateliers à 9h et à 11h à la Salle Notre-Dame. Messe à 10h pour Henri
MANFROY, Marie-Joseph VAN DE VYVERE et les défunts de la famille. Clôture par un drink convivial à 12h.
3. Lundi 22 : exceptionnellement lundi et non mardi, agrafage et distribution du bulletin paroissial.
4. Mardi 23 : à 20h15 jusqu’à 21h à l’église St-Joseph, prière de Taizé sur le thème « Vivre le Carême ». Une belle animation pour les
jeunes mais pas exclusivement.
5. Mercredi 24 : à 20h à la Cambuse, préparation du souper Rwanda du samedi 23 avril.
6. Jeudi 25 : à 20h15 à la cure, préparation de la messe des familles du 13 mars.
7. Vendredi 26 et samedi 27, à partir de 19h à la Salle Notre-Dame, souper raclette de l’Arche de Noé au profit de projets en faveur des
enfants au Burundi. Infos et réservations au 02 354 62 86 ou 0474 20 51 55 de Mme Craenembroeck.
8. Samedi 27 : à 9h, petit déjeuner biblique au 19 avenue de l’Aurore. Prière de prévenir de votre participation par téléphone au 02 354
90 04 (Mr et Mme Coutellier). À 18h, messe..
9. Dimanche 28 : 3ème dimanche de Carême. À 10h, messe pour les défunts des familles MASSET, BOURGEOIS et ROUCLOUX.
Un tout grand merci aux mouvements de jeunesse qui ont pris l’initiative d’animer cette messe. À 17h00 au Foyer de St-Paul, 14
drève des Chasseurs, le Ciné-club vous attend pour le film « Lincoln ».
10. Les collectes de ce week-end sont pour les 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. Les collectes du week-end prochain sont destinées aux besoins de la paroisse (formation,
animation, etc.).

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 €.

