SEMAINE DU 25 DECEMBRE 2016 AU 1 JANVIER 2017 : SOLENNITE DE NOËL – A
Demandes de pardon.
1. Seigneur Jésus, Toi la lumière qui vient éclairer les ténèbres de nos doutes, de nos erreurs, de nos haines, de tout notre péché,
Seigneur, prends pitié de nous.
2. Ô Christ, Toi qui, tout en respectant la liberté de chacun, Te fais homme pour que l’homme devienne Dieu, ô Christ, prends
pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, Toi qui viens accomplir la mission de nous révéler l’amour infini du Père et nous conduire à Lui. Seigneur,
prends pitié de nous.
Isaïe 9, 1-6 : au peuple écrasé par les guerres et l’esclavage, le prophète
annonce une bonne nouvelle : la naissance d’un nouveau chef qui apportera la
paix et la liberté. Cette annonce vaut bien plus encore pour le petit enfant de la
crèche, tant qu’elle purifiée des propos guerriers.
Tite 2, 11-14 : Jésus apporte le salut et le bonheur à ceux qui vivent dans le
monde présent en hommes raisonnables, justes et religieux.
Luc 2, 1-14 : la Bonne Nouvelle, l’Évangile, ce n’est pas d’abord un texte,
mais la Personne de Jésus dont la naissance a eu lieu dans la petite localité de
Bethléem, la cité de David, pour qu’il soit de la lignée de David. Joseph et
Marie, sa Mère, étaient en voyage. La naissance est annoncée aux gens les plus
méprisés de l’époque, les bergers. Tout cela s’est passé de façon très ordinaire,
mais l’événement va bouleverser le monde entier… ça fait deux mille ans.

Prière universelle
1. Notre monde vit dans le besoin, Seigneur : besoin de bonheur, besoin
de paix et de sécurité, besoin de solidarité et de fraternité. Que la fête de
Noël nous montre à suffisance que Tu viens combler nos faims et nos soifs,
– et Toi seul le peut – Toi qui nous as créés avec le besoin d’absolu dans le
cœur. Seigneur Emmanuel, nous Te prions.
2. Notre monde vit dans la peur, Seigneur : peur de l’avenir, peur de
l’autre, peur de la solitude, peur de ne pas avoir assez d’argent et donc de
confort, peur de la vérité… Que la fête de Noël apaise nos craintes,
Seigneur, par l’accueil de l’Enfant-Dieu dans la fragilité et la précarité de
la crèche, mais les bras et le cœur ouvert au monde pour y répandre
l’amour. Seigneur Emmanuel, nous Te prions.
3. En cette fête de Noël, nous pensons à ceux qui vivent péniblement cette
période de froid : les enfants mal aimés, les personnes isolées, les
prisonniers, les sans domicile fixe, les immigrants et demandeurs d’asile,
les victimes des guerres ou des catastrophes naturelles, les malades dans les
hôpitaux… Que tes anges qui chantaient Noël à Bethléem, leur apportent
joie et courage. Seigneur Emmanuel, nous Te prions.
4. Nous célébrons la fête de Noël peut-être par simple habitude et
folklore. Que ta Parole nous réveille de nos somnolences et de nos doutes,
de nos routines et de nos superficialités. Fais, Seigneur, que nous
T’ouvrions nos personnes, nos vies, nos familles pour T’offrir chacun le
meilleur accueil selon ton cœur. Seigneur Emmanuel, nous Te prions.
Annonces
1. Samedi 24 décembre : à 18h, messe de Noël spécialement à l’intention des enfants. Il n’y aura pas de messe de minuit.
2. Dimanche 25 décembre : solennité de la Nativité du Seigneur. À 10h, messe.
3. Lundi 26 décembre : à 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de janvier 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 27 décembre : agrafage et distribution du bulletin paroissial. À 9h à la Salle Notre-Dame, préparation et distribution des
colis d’amitié par la St-Vincent de Paul.
5. Jeudi 29 décembre : à 10h au 59 rue de l’Infante, maison d’évangile sur Actes 20.
6. Samedi 31 décembre : à 18h, messe.
7. Dimanche 1 janvier : fête de la Ste Marie, mère de Dieu et Journée mondiale de la paix. À 10h, messe.
8. La collecte de ce week-end est destinée à la conférence Saint Vincent de Paul qui aide de nombreuses familles de notre paroisse.
La collecte du week-end prochain sera destinée à la Pastorale paroissiale des aînés.
9. Les évêques de Belgique ont fait éditer un tiré à part du chapitre 4 de l’exhortation apostolique du pape François « Amoris
Lætitia ». Intitulé « Grandir dans l’amour », quelques exemplaires sont à disposition au fond de l’église au prix de 2,95 EUR.
A l’occasion de Noël, la paroisse donne un colis aux personnes auxquelles elle veut exprimer la sympathie de toute la
communauté paroissiale. Ce colis est confectionné à partir des dons déposés au pied de la crèche à l’église. Merci pour cette
générosité, mais n’y déposez pas de jouets, s’il vous plaît.
A l’occasion de Noël, la paroisse offre aussi un petit colis aux personnes de 80 ans et plus. Afin de n’oublier personne et pour
perpétuer notre si belle tradition, veuillez signaler au Curé ceux que vous connaissez qui viennent d’atteindre cet âge
respectable, « pratiquants » ou non (en vertu de la loi, la commune ne peut pas nous donner les noms).

