SEMAINE DU 26 MARS AU 2 AVRIL 2017 : 4° DIMANCHE DE CARÊME – A
Demandes de pardon.
1. Seigneur Jésus, Tu nous ouvres les yeux, Tu nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. Mais bien souvent, nous
préférons nos ténèbres à ta lumière. Seigneur, viens encore nous ouvrir les yeux du cœur ; Seigneur, prends pitié.
2. Ô Christ, Tu es la lumière de nos consciences. Tu nous dis clairement le mal qu’il faut éviter et le bien qu’il faut pratiquer. Mais
nous sommes plus enclins à faire le mal. Seigneur, viens encore nous ouvrir les yeux du cœur ; ô Christ, prends pitié.
3. Seigneur Jésus, Tu multiplies les œuvres messianiques pour que nous soyons convaincus de ta présence, de ta mission, de ton
efficacité. Mais notre aveuglement, toujours volontaire, nous handicape. Seigneur, viens encore nous ouvrir les yeux du cœur ;
Seigneur, prends pitié.
Samuel 16, 1… 13 : l’onction de David. Samuel obéit à Yahvé pour oindre roi le petit dernier qui n’avait pas la prestance de ses
aînés. C’est que Dieu choisit toujours ce qui est faible selon les hommes pour confondre les forts. Après tout, pour réussir la mission
que Dieu confie à l’homme, il faut que l’Esprit du Seigneur « s’empare » de l’élu, ce qui arriva pour David, ce qui nous est arrivé le
jour de notre baptême et de notre confirmation (nous l’oublions souvent).
Ephésiens 5, 8-14 : par le baptême, nous sommes devenus « fils de lumière », vivons donc en fils de lumière. Le chrétien doit couper
court à toute activité des ténèbres (dont on a honte de parler). Il doit être lumière, bonté, justice et vérité.
Jean 9, 1-41 : la rencontre de Jésus avec l’aveugle-né, comme celle avec la
Samaritaine, est un exemple de cheminement spirituel. Il parle de Jésus d’abord comme
« l’homme qu’on appelle Jésus », puis comme un prophète, ensuite comme « quelqu’un
qui vient de Dieu », puis comme « le Fils de l’Homme » et finalement il se prosterne
devant lui parce que « Seigneur ». A l’opposé de l’aveugle qui recouvre la vue, nous
voyons l’endurcissement, l’aveuglement qui s’aggrave chez ceux qui « savent ». Il n’y
a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. La lumière (Jésus) est venue, mais les
hommes ont préféré les ténèbres.
Prière universelle
1. Vois, Seigneur, aux portes de l’Église, tant de personnes qui se croient exclues de
ton amour, des sacrements, du réconfort que Tu offres à chacun. À toutes ces
personnes, donne ta lumière, nous T’en prions.
2. Vois, Seigneur, au bord des chemins, les laissés pour compte, les sans-logis, les
migrants, les exclus du monde du travail. À nos élus, aux dirigeants d’entreprises, à
tous les responsables, donne ton Esprit de justice, nous T’en prions.
3. Vois, Seigneur, dans le silence de leur nuit, les déficients visuels, les personnes
vivant une pénible situation de handicap, et les grands malades. Au cœur de leurs
questions, révèle la douceur de ta présence, de ta tendresse, nous T’en prions.
4. Vois, Seigneur, dans le quotidien de nos vies, nos aveuglements par les tromperies
de ce monde, nos faiblesses, nos défaillances dans la foi. En ce carême, réveille les
baptisés de leur indifférence. Donne-nous la lumière, nous T’en prions.
Annonces.
1. Samedi 25 mars : à 18h, messe pour Elisabeth, Marie et Marthe DUVIVIER.
2. Dimanche 26 mars : 4° dimanche de carême. À 10h, messe pour Jeannine SAENEN.
3. Lundi 27 mars : à 14h30 à l’église, célébration du sacrement des malades pour les personnes suivies par le groupe des visiteurs
de malades, mais tout le monde est bienvenu. Un goûter à la Salle Notre-Dame suivra. À 20h à la cure, introduction aux lectures des
dimanches du mois d’avril 2017 : cette introduction se fait à l’intention des lecteurs et de ceux qui préparent les intentions, mais sont
bienvenus tous ceux qui sont intéressés par cette introduction.
4. Mardi 28 mars : agrafage et distribution du bulletin paroissial.
5. Mercredi 29 mars : à 18h à l’église, célébration du chemin de croix avec les enfants de la KT.
6. Jeudi 30 mars : à 20h15 à l’église St-Joseph, célébration du sacrement de réconciliation pour les 4 paroisses de Waterloo.
7. Samedi 1 avril : à 9h, petit déjeuner biblique au 25 rue Saint-Germain. Prière de prévenir de votre participation par téléphone au
02 354 46 67. À 18h, messe pour les défunts de la famille LHOIR-CLAREMBAUX.
8. Dimanche 2 avril : 5° dimanche de carême. À 10h, messe pour une action de grâces.
9. La collecte de ce dimanche est 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. La collecte du week-end
prochain sera destinée à l’entretien du site de l'église et des abords.
10. Ce week-end encore, des livres et articles religieux de la librairie UOPC sont présentés au fond de l’église. L’occasion vous est
ainsi offerte une dernière fois 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.

