SEMAINE DU 15 AU 22 JANVIER 2017 : 2° SEMAINE DU T.O. – A
Demandes de pardon.
1. Dieu notre Père, par ton Fils que Tu as envoyé parmi nous, Tu veux ramener à Toi
tous tes enfants depuis les extrémités de la terre. Et nous en sommes. Pardon pour notre
tiédeur à mettre nos pas dans ceux de ton Christ. Dieu notre Père pardonne-nous et
prends pitié
2. Seigneur Jésus, par Toi nous avons été sanctifiés, par Toi nous pouvons appeler
notre Dieu « Abba ». par Toi notre chemin, nous devrions tendre vers ce royaume qui
nous attend. Pardon pour notre tiédeur à écouter et à garder ta parole. Seigneur Jésus
pardonne-nous et prends pitié.
3. Esprit Saint, en Toi nous avons été baptisés et c'est Toi qui nous guide et nous
protège sur notre route vers la maison du Père. Pardon pour toutes les fois où nous Te
fermons les portes de notre cœur. Esprit Saint pardonne-nous et prends pitié.
Isaïe 49, 3… 6 : le « serviteur » c’est le petit « reste », le petit nombre d’exilés qui sont restés fidèles malgré la détresse. Ce
sont eux qui vont redonner courage aux autres. La grande libération que le Seigneur va opérer prouvera aux nations qu’Israël
est le peuple élu : l’élection est une mission, Israël a été élu pour être lumière c-à-d faire découvrir aux autres nations le seul et
vrai Dieu.
1 Corinthiens 1, 1-3 : comme à l’accoutumée, Paul commence sa lettre en déclinant ses titres « apôtre par la volonté de
Dieu ». Il n’est pas seulement un « frère » comme Sosthène. Ce qu’il dit, c’est de la part du Seigneur, il faut le prendre comme
tel. Il parle à un « peuple saint » lui-même par appel de Dieu.
Jean 1, 29-34 : le symbole de l’agneau renvoie à la libération de
l’Exode ; c’est déjà la passion qui se profile. Jean Baptiste est
témoin du Christ qu’il affirme plus grand que lui puisque l’Esprit
demeure sur lui et qu’il baptise dans l’Esprit Saint. « C’est lui le Fils
de Dieu. »
Prière universelle
1. Prions pour notre Église, cette Église que le Christ a créé une et
qui, au fil des siècles, n'a cessé de se diviser. Que l'Esprit du
Seigneur insuffle au cœur de tous ces enfants dispersés d'un même
Père, le désir de revenir prier et adorer ensemble leur Dieu, Lui qui
les espère tous, réunis, dans son royaume. Prions le Seigneur.
2. Prions pour les décideurs politiques de notre monde, afin que
leurs préoccupations premières soient guidées par le souci des
populations dont ils ont la responsabilité et non par d'autres
considérations plus personnelles. Que la paix entre les peuples, la
dignité de chacun et une juste répartition des richesses, puissent
figurer parmi leurs objectifs prioritaires. Prions le Seigneur.
3. Prions pour nos jeunes étudiants qui, en cette période, sont en blocus, afin que leurs efforts soient récompensés. Prions
aussi pour leur parents qui ne peuvent, bien souvent, les aider que par leur soutien affectif et moral. Que le Seigneur leur
apporte, à tous, son aide en cette période cruciale. Prions le Seigneur.
4. Prions pour toutes les personnes qui, de par le monde, en communauté ou individuellement, prient leur Dieu et ce, quel que
soit le nom qu'elles lui donnent. Puissent leur prières se rejoindre dans un esprit de recherche de fraternité, de paix, de
tolérance et de respect mutuel. Prions le Seigneur.
Annonces
1. Samedi 14 : à 18h, messe.
2. Dimanche 15 : 2° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe des familles avec le baptême d’Emilie BOULOGNE, clos de
Limesenrieu 3.
3. 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'Eglise », en commémoration du 500ième anniversaire de
la Réforme protestante.
4. Jeudi 19 : 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement.
5. Samedi 21 : à 18h, messe.
6. Dimanche 22 : 3° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe d’action de grâces pour les 60 ans de mariage de Yetty et
Raoul COUTELLIER, messe pour Léa, René, Marcel, André COUTELLIER et les défunts de la famille.
7. La collecte de ce week-end sera destinée aux activités paroissiales. La collecte du week-end prochain sera destinée au
chauffage de l’église.
8. Ce week-end a lieu la traditionnelle mobilisation pour les projets des Îles de Paix. Au-delà de l’aide, les Îles de Paix sont
attentives à promouvoir l’autonomie et l’émancipation des populations. Merci de faire bon accueil aux vendeurs des « modules »
et autres objets présentés.

