SEMAINE DU 8 AU 15 JANVIER 2017 : SOLENNITE DE L’ÉPIPHANIE DU
SEIGNEUR ET 1° SEMAINE DU T.O. – A
Demandes de pardon.
1. Seigneur Jésus, ton Étoile de Bethléem brille sur toutes les religions, sur toutes les
cultures, sur toutes les consciences. Elle a guidé les Mages parce qu’ils ont levé les yeux au
ciel. Mais nous, nos yeux sont rivés sur le terre à terre et nous préférons nos ténèbres.
Seigneur, prends pitié de nous.
2. Ô Christ Jésus, les Mages ont quitté leur confort et leurs occupations pour le rendezvous de la crèche. Mais nous, nous sommes comme Hérode et le tout Jérusalem : nous
savons, installés dans nos convictions, mais nous ne bougeons pas pour venir T’adorer. Que
de rendez-vous manqués ! Ô Christ, prends pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, les Mages sont retournés par un autre chemin, ils ont compris que, à ton
contact, on ne peut plus rentrer chez soi comme avant. Mais nous, nous ne nous décidons
pas à convertir nos vies ni nos mentalités. Seigneur, prends pitié de nous.
Isaïe 60, 1-6 : le prophète redonne courage au peuple revenu d’exil ; il annonce l’éclat de la ville sainte en même temps que
l’universalité du salut qui est pour toutes les nations, et non un privilège exclusif de Jérusalem. Si Israël est le peuple élu, c’est pour
être lumière pour les autres nations et les amener à adorer le seul Dieu. Le salut passe par Jérusalem. Tous les peuples convergeront
vers elle, ils ne viendront plus la piller, au contraire ils apporteront leurs trésors.
Ephésiens 3, 2…6 : Paul parle de « mystère » en parlant du grand projet de Dieu qui se dévoile en même temps qu’il se réalise, à
savoir que les païens (non-Juifs) sont associés au même héritage. Tous les hommes auront part à la même promesse sans distinction
d’origine, il suffit d’accueillir l’annonce de l’Evangile. Jésus nous initie, nous introduit à ce secret : Dieu aime tous les hommes et leur
offre la vie divine dans le Christ Jésus.
Matthieu 2, 1-12 : les mages ont une grande importance dans le récit de la naissance de Jésus, parce que, à la crèche, ils représentent
les nombreux peuples de la terre. Toutes les religions peuvent conduire au Christ, avec un passage obligé par Jérusalem où on se fait
expliquer les Ecritures, mais il faut retourner par un autre chemin (la conversion). Ceux qui « savent » (Hérode, chefs des prêtres et
scribes) ne bougent pas pour aller à la rencontre de l’Enfant-Dieu : ils s’écartent eux-mêmes du salut.
Prière universelle
1. Prions pour l’Église, pour notre Pape François, pour les évêques et pour tous les disciples du Christ, surtout ceux qui vivent et
témoignent de leur foi en pays hostiles et sous d’atroces persécutions. De façon spéciale, prions pour les chrétiens d’Orient là où
est apparue l’Étoile des Mages. Que se lève dans leur nuit l’étoile de la Confiance.
2. Prions pour tous les chercheurs de Dieu, tous les guetteurs d’étoile, tous ceux qui se sont éloignés de l’Église, ceux qui ne
croient plus aux religions pour répondre à leur quête mais demeurent en recherche spirituelle, pour les jeunes en attente de
réponses à leurs questionnements. Que se lève pour eux l’étoile de la Foi.
3. Prions pour tous ceux qui sont actifs et dynamiques dans nos sociétés, parce que motivés par l’esprit de service plutôt que par
la soif du pouvoir, les bénévoles dans le domaine associatif et caritatif, ceux qui s’engagent pour la paix et la réconciliation là où il
y a la guerre et les conflits, les responsables politiques qui militent pour la justice et le bien commun. Que se lève pour eux l’étoile
de la Charité.
4. Prions pour nous tous, pour nos communautés paroissiales, pour tous ceux qui, ce week-end, viennent adorer et offrir leur vie à
l’Enfant-Dieu de la crèche parce qu’ils reconnaissent en Lui le Roi à qui appartient l’or de nos avoirs, le Prêtre qui offre l’encens
de nos prières et le Ressuscité qui est mort pour que nous ayons la vie éternelle. Que se lève pour nous l’étoile de l’Espérance.
Annonces
1. Samedi 7 : à 18h, messe.
2. Dimanche 8 : solennité de l’Épiphanie. À 10h, messe pour les époux DERIDDER-NITELET.
3. Lundi 9 : à 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le chapitre 6 de l’exhortation apostolique
« Amoris lætitia » qui traite de « Quelques perspectives pastorales ».
4. Mercredi 11 : à 14h30 à la salle Notre-Dame, goûter de l’Épiphanie avec les personnes âgées ;
l’animation sera assurée par la Choraline.
5. Jeudi 12 : à 20h au 180 rue de l’Infante, groupe biblique sur Jean 14, 15-31.
6. Vendredi 13 : à 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale).
7. Samedi 14 : à 18h, messe.
8. Dimanche 15 : 2° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe des familles avec le baptême d’Emilie BOULOGNE, clos de
Limesenrieu 3.
9. Chaque année, en Belgique et en lien avec Missio, le premier dimanche suivant le 1er janvier est consacré à l’Afrique des Grands
lacs. Dans l’esprit d’universalité de la fête de l’Épiphanie, c’est l’occasion pour les catholiques d’ici de se montrer solidaires en
particulier avec les Églises du Congo, du Rwanda et du Burundi. Vu l’actualité de cette année, comment ne pas être proches de la
situation tendue que vivent ces peuples auxquels nous sommes liés de bien des manières. Nous savons aussi que dans tout le travail de
paix et de justice qui se fait là-bas, l’Église prend une part cruciale et indispensable. En outre, dans ces pays comme dans de
nombreux pays d’Afrique, les prêtres et religieuses assurent non seulement l’évangélisation mais aussi la solidarité avec les plus
démunis. Merci de répondre généreusement à cet appel. La collecte du week-end prochain sera destinée aux activités paroissiales.
10. Ajoutez à vos agendas, si ce n’est déjà fait : mercredi 18 à 20h à l’église All Saints (chaussée de Charleroi 2), soirée
œcuménique dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Le Révérend Jack MCDONALD, prêtre anglican et
professeur des études anglicanes à la Faculté de théologie et des études religieuses à la KU Leuven, historien des religions avec un
intérêt tout particulier à l’œcuménisme contemporain, parlera de « L'influence de Martin Luther sur toute l'Église », en
commémoration du 500ième anniversaire de la Réforme protestante. Soyons nombreux à nous rendre à cette prière.

