SEMAINE DU 13 AU 20 MARS 2016 : 5° DIMANCHE DE CARÊME - C
Demandes de pardon.
1. Dieu notre Père, par la bouche du prophète Isaïe Tu nous invites à ne plus nous focaliser sur notre passé.
Pardonne notre tiédeur à nous élancer sur des chemins nouveaux, simplement forts de notre foi en Toi. Dieu
notre Père pardonne-nous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, nous laisser saisir par Toi, nous ouvrir à Toi, Te connaître vraiment, oui nous le voulons. Mais
oserons-nous nous débarrasser de la sécurité de nos acquis et du confort de nos certitudes ? Seigneur Jésus
pardonne-nous et prends pitié.
3. Esprit Saint, comme pour les pharisiens, l' Évangile de ce jour nous invite à fouiller notre conscience. Aidenous à nous défaire de notre propension à juger notre frère alors que nous ne sommes, nous aussi, que de pauvres
pécheurs en attente de pardon. Esprit Saint pardonne-nous et prends pitié.
Isaïe 43, 16-21 : les fils d’Israël sont déportés loin de leur patrie, tout semble perdu, il ne reste plus qu’à se souvenir du passé. Mais
voici que s’élève une voix : elle annonce que Dieu prépare un monde nouveau qui, déjà, germe sous leurs yeux ! Un nouvel exode, un
nouveau retour au pays. C’est que, malgré les infidélités du peuple (source de ses malheurs), Dieu reste fidèle à son alliance. Il va
refaire les mêmes prodiges.
Philippiens 3, 8-14 : la connaissance du Christ Jésus dépasse tout, rien d’autre ne peut nous épanouir. Il ne s’agit pas de notions
intellectuelles, mais plutôt d’une relation, un attachement, une communion, comme entre époux. L’apôtre Paul nous parle de son
expérience personnelle d’avoir été « saisi » par le Christ, tellement qu’il communie à la puissance de la résurrection ; il compare la vie
chrétienne à une compétition sportive : « oubliant le chemin parcouru et lancé vers l’avant ».
Jean 8, 1-11 : une femme a été surprise en flagrant délit d’adultère. La loi impose de la tuer par
lapidation. Mais Jésus n’est pas venu pour condamner. Il se fait l’avocat de la défense et renvoie
les accusateurs à leur propre conscience. Ce faisant, il n’enfreint pas la loi ; au contraire, il
donne à la loi son sens profond de remettre les gens debout, d’être la « voie » du salut. La
femme était condamnée, il lui ouvre un avenir… désormais sans péché. C’est cela la justice de
Dieu contrairement à la justice des tribunaux : Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais sa
conversion. En offrant sa grâce, Jésus veut gracier l’humanité de la peine de mort. La même
grâce est offerte aux scribes et aux pharisiens qui – enfin – se reconnaissent eux aussi pécheurs.
Un procès en cache un autre : Jésus lui, sera condamné et exécuté.
Prière universelle
1. Dans un monde où le fondamentalisme et l'extrémisme semblent séduire de plus en plus,
prions pour notre Église afin qu'elle puisse rester lumière pour tous. Qu'elle sache, tout en
restant ferme dans sa Foi, être un lieu d’accueil et de miséricorde, répondant ainsi au souhait du
Pape François et à l'exemple du Christ. Prions le Seigneur.
2. Prions pour les demandeurs d'asile et, plus généralement, pour toutes les personnes victimes
de préjugés ou d'à priori parfois tenaces et qui se sentent jugées à cause de leur origine ethnique,
leur race, leurs croyances ou simplement parce qu'elles sont différentes. Que le Seigneur ouvre
notre cœur à leur détresse et nous aide à changer le regard que parfois nous leur portons. Prions
le Seigneur.
3. Prions pour tous ceux qui, religieux ou laïcs, se mettent chaque jour, et parfois au péril de leur vie, au service des plus démunis de
nos sociétés, témoignant par leur engagement de l'amour du Christ pour nous les hommes. Que l'Esprit du Seigneur les soutienne et les
protège. Prions le Seigneur.
4. Prions pour notre communauté et pour nous-mêmes, qu'après avoir entendu les textes de ce jour, nous puissions prendre conscience
du nombre de fois où parfois par réflexe, nous jugeons, voire nous condamnons. Que le Seigneur nous aide à changer notre façon de
réagir et nous incite à plutôt écrire sur le sable avant de prendre position. Prions le Seigneur.
Annonces
1. Samedi 12 : à 18h, messe pour les défunts de la famille ROSSEELS-DEGEEST.
2. Dimanche 13 : 5ème dimanche de Carême. À 10h, messe des familles, messe pour Hubert ROMMENS et pour Jean LEMAHIEU.
3. Lundi 14 : à 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le thème « Jésus de Nazareth – les grandes images de l’évangile de Jean ».
4. Mercredi 16 : à 20h à l'église du Sacré-Cœur à Braine-l’Alleud - Ermite, soirée d’information en lien avec les projets soutenus à
Madagascar par Entraide et Fraternité sur le thème « Laudato si et le combat des paysans malgaches face au changement
climatique ». Conférence et échanges avec l'Abbé Denis KIALUTA, curé à Lillois, et le Père Justin RANAIVOMANANA de la
Caritas diocésaine d'Antsirabe à Madagascar.
5. Jeudi 17 : à 10h au 59 rue de l’Infante, maison d’évangile sur Actes 13. Ce jeudi étant le 3ème jeudi du mois, la messe aura lieu à
20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement.
6. Vendredi 18 : à 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale).
7. Samedi 19 : à 9h, dernier petit déjeuner biblique de Carême au 25 rue St-Germain. Tout le monde est bienvenu mais prière de
prévenir de votre présence au 02 354 46 67 (Mme et Mr PATTE). À 18h, messe.
8. Dimanche 20 : dimanche des Rameaux et de la Passion. Merci d’apporter du buis si vous en avez chez vous. À 10h, messe avec
bénédiction des Rameaux devant la Cambuse.
9. Les collectes de ce week-end sont destinées au chauffage de l’église. Le week-end prochain aura lieu la seconde collecte pour les
projets d’Entraide et Fraternité à Madagascar dans le cadre du Carême de Partage.

