SEMAINE DU 2 AU 9 AVRIL 2017 : 5° DIMANCHE DE CARÊME – A
Demandes de pardon.
1. Dieu notre Père, nous vivons dans un monde difficile et sans pitié, et notre tendance
naturelle serait de nous enfermer dans le désespoir face à un avenir peu engageant. Mais Toi,
par la puissance de ta parole, Tu nous invites à nous relever. Dieu notre Père, pardonne notre
manque de foi et prends pitié de nous.
2. Seigneur Jésus, Tu es le maître de la vie et Tu nous dis que tout homme qui vit et croit en
Toi, même s'il meurt, vivra. Mais, lorsque les difficultés de la vie nous étouffent, nous
souvenons-nous de ta Parole et réagissons-nous en ressuscités ? Seigneur Jésus, pardonne
notre manque de foi et prends pitié de nous.
3. Esprit Saint, Tu vis en nous et Tu nous invites à vivre, chaque jour, dans l'amour et la
présence de Dieu. Mais Tu ne T'imposes pas et donc, dans notre vie, c'est à nous de faire un
choix vital, et il nous arrive de ne pas toujours choisir la bonne option. Esprit Saint, pardonne
notre faiblesse et prends pitié de nous.
Ezéchiel 37, 12-14 : le prophète Ezéchiel connaît la situation du peuple à son époque. C’est
une situation de morts. La grandiose vision des ossements desséchés, répond au désespoir du
peuple exilé et à ses doutes sur la restauration d’Israël. Même si le peuple est réduit à l’état de
squelette, Dieu saura le remettre debout. Quand tout paraît perdu, quand les forces de la mort
paraissent avoir triomphé, Dieu est capable de créer un nouvel avenir de vie. La mort n’aura
pas le dernier mot.
Romains 8, 8-11 : l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite le chrétien si bien que celui-ci ne peut pas être sous l’emprise de la
chair (la chair = l’homme marqué par le péché et sous le joug de la mort). Par conséquent, si quelqu’un est sous l’emprise du péché,
l’Esprit n’habite pas en lui. Mais victorieuse est la force de l’Esprit : l’Esprit est notre vie.
Jean 11, 1-45 : Lazare était dans le tombeau depuis 4 jours, il était bel et bien mort, mais Jésus lui rend la vie, signe qu’il est maître
de la vie, source de la vie : « Tout homme qui vit et croit en moi, même s’il meurt, vivra ». Il ne faut pas confondre la « résurrection »
de Lazare et celle de Jésus : celle-là n’est que signe de celle-ci, Lazare a besoin qu’on lui enlève les linges mortuaires et il devra
mourir à nouveau.
Prière universelle
1. Prions pour notre Église afin qu'elle continue à être, en ce monde, le témoin de
la sollicitude de Dieu pour ses enfants. Que, dans le respect de toutes les religions
ou philosophies, mais forts de notre foi, nous soyons, pour tous, ces témoins de la
mort et de la résurrection du Christ et les messagers de sa Parole qui vit en nous.
Prions le Seigneur.
2. Prions pour toutes les personnes qui sont obligées de choisir l'exil à cause des
conditions de vie dans leur pays. La famine et la guerre les jettent sur les routes par
milliers et beaucoup mourront. Que le Seigneur les aide dans l’épreuve et mette sur
leur route ceux qui pourront les aider à se relever. Prions le Seigneur.
3. Prions pour les personnes qui sont confrontées à la perte d'un être aimé. Qu'elles
puissent, dans la foi, trouver le courage de se remettre debout et faire face à
l'épreuve. Puissent-elles se rappeler les paroles du Christ à la sœur de Lazare et,
ainsi, continuer à vivre dans l'espérance de la résurrection. Prions le Seigneur.
4. Prions pour chacun de nous, que le Seigneur nous garde dans la foi et nous aide
dans nos choix de vie. Que chacun de nous prenne conscience que nous vivons déjà
en ressuscités par la grâce et le sacrifice du Christ Jésus. Puissions-nous, dans notre
contact aux autres, être le reflet de cette grâce reçue. Prions le Seigneur.
Annonces.
1. Samedi 1 : à 18h, messe pour les défunts de la famille LHOIR-CLAREMBAUX.
2. Dimanche 2 : 5° dimanche de carême. À 10h, messe pour une action de grâces.
3. Mercredi 5 : à 20h, réunion de la St-Vincent de Paul.
4. Jeudi 6 : à 20h au 180 rue de l’Infante, groupe biblique sur Jean 16, 16-32.
5. Samedi 8 : 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 Jeannine SAENEN.
6. Dimanche 9 : dimanche des Rameaux et de la Passion. Début de la semaine sainte. À 10h, messe pour les défunts, anciens de
notre chorale.
7. La collecte de ce dimanche est destinée à l’entretien du site de l'église et des abords. Le week-end prochain aura lieu la seconde
collecte pour le Carême de Partage. Nous sommes invités à nous montrer à nouveau très généreux en faveur des projets que l’Église
soutient dans le Tiers Monde au travers de l’association Entraide et Fraternité. Merci de votre aide et de votre soutien.
8. Le week-end prochain est le dimanche des Rameaux. Nous aurons besoin de beaucoup de buis pour que chacun puisse ramener
chez lui un rameau béni. Nous faisons donc appel à tous ceux qui en ont dans leur jardin et sont disposés à en offrir à la Paroisse.
Prévenez le Curé si nous pouvons venir en chercher chez vous vendredi ou samedi. On peut aussi venir avec quelques branches à la
messe du dimanche.

