SEMAINE DU 19 AU 26 MARS 2017 : 3° DIMANCHE DE CARÊME – A
Demandes de pardon.
1. Dieu notre Père, par ta puissance, Tu as délivré le peuple hébreu. Tu l'as guidé, nourri, et ils ont récriminé contre Toi ; ils T’ont
mis à l'épreuve. Mais, sommes-nous si différents quand nous disons : « Si Dieu avait été là ! » ou alors, « Pourquoi Dieu permet-il
cela ? » Pardon, Seigneur, pour nos manques de Foi. Dieu notre Père pardonne-nous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, alors que Juifs et Samaritains ne voulaient rien avoir en commun, Tu as guéri cette femme et Tu en as fait un
témoin de ta Parole. Et nous Chrétiens, quand nous sommes face à ceux qui ne partagent pas notre foi, osons nous toujours témoigner
de Toi ? Pardon, Seigneur, pour notre tiédeur. Seigneur Jésus pardonne-nous et prends pitié.
3. Esprit Saint, Tu nous a été donné par le Christ Jésus, Lui qui, par le don de sa vie, nous a libérés du péché. Tu répands en nos
cœurs l'amour du Père et du Fils et Tu nous invites à vivre d'espérance. Alors, pourquoi nos doutes, nos peurs et nos révoltes ? Esprit
Saint pardonne-nous et prends pitié.
Exode 17, 3-7 : la traversée du désert fut une grande épreuve pour le peuple hébreu. Devant chaque nouvelle difficulté, il était tenté
par le découragement, le doute et même la révolte, il était tenté de douter de Dieu et de se détourner de Lui, malgré le fait que Dieu
déployait toujours sa puissance pour leur prouver sa providence, comme quand Il fit jaillir l'eau du rocher pour étancher leur soif.
L’homme a la mémoire courte !
Romains 5, 1...8 : Dieu a fait de nous des justes par la foi. Nous étions incapables de nous libérer du
péché par nos propres moyens, Christ est mort pour les coupables que nous sommes. Il nous a justifiés =
rendus justes, ajustés à Dieu.
Jean 4, 5-42 : la rencontre avec la Samaritaine est un exemple de cheminement spirituel. Elle parle de
Jésus d'abord comme à un homme, puis comme à un prophète, ensuite comme au Messie, puis comme au
Christ et finalement comme au sauveur du monde. Elle qui avait peur du regard des autres, devient
missionnaire dans son village. La rencontre avec le Christ est toujours une transformation, une
récréation, une résurrection. Il vient étancher toutes nos soifs.
Prière universelle
1. Prions pour notre Église, lieu de paix et de ressourcement pour nous, ses enfants. Puissent ses ministres nous faire découvrir, sans
cesse, l'immensité de l'amour de notre Dieu. Puissions-nous, par elle, et comme la samaritaine, rencontrer le Christ afin d'être
transformés et ré-créés. Prions le Seigneur.
2. Prions pour toutes les personnes qui souffrent de vivre des situations familiales qu'elles n'ont pas forcément choisies. Qu'elles
sachent que le Seigneur ne les abandonne pas car son amour s'étend sur tous ses enfants. Prions pour qu'elles puissent, dans la prière,
se reconstruire auprès de Celui qui est la vraie source de vie, notre Seigneur Jésus. Prions le Seigneur.
3. Prions pour nos frères et sœurs qui tentent de survivre dans des pays où des guerres, souvent fratricides, génèrent des situations de
famine qui concernent des milliers de personnes, dont une très grande proportion d'enfants. Que les dirigeants des pays qui sont à
l'origine de ces conflits puissent comprendre l'horreur et le désespoir dans lesquels ils plongent leurs victimes. Prions le Seigneur.
4. Prions pour nous tous qui allons partager le corps et le sang du Christ, puissions-nous nous sentir désaltérés par l'eau vive de sa
Parole, transformés par son amour et disposés à témoigner de cet amour envers tous ceux dont nous croisons la route. Prions le
Seigneur.
Annonces.
1. Samedi 18 : à 18h, messe pour Gaston TORDEUR, Marguerite VOUSSURE et les défunts de la famille.
2. 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).
3. Jeudi 23 à 20h30 à l’église Ste Anne dans la pyramide,« JEUDI DE CARÊME » avec une conférence d’Albert VINEL sur le
thème « L'espérance chrétienne hier et aujourd'hui ».
4. Samedi 25 : 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 Elisabeth, Marie et Marthe DUVIVIER.
5. Dimanche 26 : 4° dimanche de carême. À 10h, messe pour Jeannine SAENEN.
6. 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 €.
7. La collecte de ce dimanche est destinée à l’animation liturgique. La collecte du week-end prochain sera destinée au Carême de
Partage. Comme chaque année, nous sommes invités en ce temps de Carême, temps de conversion, à nous montrer généreusement
solidaires avec nos frères et sœurs du Tiers Monde. Entraide et Fraternité est une ONG mandatée par l’Église pour sensibiliser la
communauté chrétienne. Elle fait appel à vous pour soutenir les projets qu’elle a sélectionnés à travers le monde. Merci de vous
montrer une nouvelle fois très généreux.
8. À partir de ce week-end et jusqu’au 26 mars inclus, des livres et articles religieux de la librairie UOPC sont présentés au fond de
l’église. L’occasion vous est ainsi offerte de découvrir, de commander l’un ou l’autre ouvrage ou objet d’artisanat religieux en vue des
premières communions et confirmations prochaines.
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.

