SEMAINE DU 24 AU 31 JANVIER 2016 : 3° DIMANCHE DU T.O. – C
Demandes de pardon.
1. Seigneur Jésus, venu nous réconcilier avec le Père et entre nous, pardonne-nous d’écouter encore
les voix de la division et de la discrimination, même dans nos Églises. Seigneur, prends pitié.
2. Ô Christ Jésus, Tu nous lis les textes sacrés et Tu nous en donnes la clé de lecture, pardonne-nous de
ne pas prendre le temps de lire et de méditer les saintes Écritures. Ô Christ, prends pitié.
3. Seigneur Jésus, venu guérir et libérer notre humanité de toute infirmité et de toute entrave,
pardonne-nous de chercher le salut loin de Toi. Seigneur, prends pitié.
Néhémie 8, 1…10 : de retour d’exil, le peuple re-découvre les livres saints qui lui sont lus de façon
très solennelle et qu’il écoute avec une forte émotion avant de communier à un repas d’alliance. Ainsi
commence la restauration de Jérusalem (et du culte), le 1er jour du 7ème mois qui est le Nouvel An
juif.
1 Corinthiens 12, 12-30 : Paul poursuit son exhortation à l’unité, il compare l’Église au corps humain qui fonctionne grâce à la
cohésion de ses différents organes. Unité et multiplicité, variété et complémentarité : Dieu a donné les charismes et les ministères
en vue du bien commun, pour l’édification commune, pour l’harmonie et la bonne santé de tout l’ensemble.
Luc 1, 1-4 ; 4, 14-21 : Luc veut faire œuvre d’historien, écrire un exposé suivi de la vie et
de la prédication de Jésus, après avoir recueilli le témoignage des témoins oculaires et
soigneusement recoupé ses sources ; à la manière des historiens juifs, il porte un regard de
croyant sur ces événements qu’il présentera comme actes de Dieu. Ainsi la prédication de
Nazareth qui inaugure la mission de Jésus : « aujourd’hui s’accomplit la Parole ». Il y a
toujours le lien entre les promesses des prophètes et la réalisation par le Christ : ce lien est
la clé pour comprendre les Écritures et les actualiser dans nos liturgies.
Prière universelle
1. Nous Te prions, Seigneur, pour nos Églises, à l’occasion de la semaine de prière pour
l’unité des chrétiens. Que ton Esprit d’unité et de concorde soit à l’œuvre avec puissance
pour que s’arrête le scandale de la division au sein de ceux qui professent la même foi, ont
reçu le même baptême et sont nourris à la même table de l’Eucharistie. Seigneur, nous Te
prions.
2. Nous Te prions, Seigneur, pour les pasteurs de ton Église, pour les théologiens et les
prédicateurs. Que ton Esprit de sagesse et d’intelligence guide leur interprétation des
Saintes Écritures, qu’ils sachent, comme Toi à la synagogue de Nazareth, discerner et
proclamer comment s’accomplit dans notre aujourd’hui, le passage de l’Écriture lue à
l’assemblée liturgique. Seigneur, nous Te prions.
3. Nous Te prions, Seigneur, pour les pauvres, les opprimés, les migrants, les sans-papiers, les exclus, les malades. Que ton Esprit
d’endurance et de force les relève, surtout en cette année de la miséricorde, afin qu’ils aient une espérance nouvelle en l’avenir.
Seigneur, nous Te prions.
4. Prions pour notre communauté qui T’as écouté lire et actualiser les extraits bibliques de ce dimanche. Que ton Esprit de piété et
de discernement donne à tout un chacun de s’engager activement au service de l’Évangile et de l’Église afin de rayonner ta joie et
ton amour. Seigneur, nous Te prions.
Annonces
1. Samedi 23 : à 18h, messe.
2. Dimanche 24 : 3ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour les époux DERIDDER-NITELET. À 17h à la Salle
Ste-Thérèse (de la paroisse St-Joseph), dans le cadre de l’Année Jubilaire de la Miséricorde, projection du film sur Marie
HEURTIN. Née en 1885 sourde et aveugle de naissance, Marie Heurtin grandit pratiquement livrée à elle-même. À l’âge de 10 ans,
elle est accueillie par les Filles de la Sagesse de Larnay, où elle apprendra le Braille et la langue des signes avec Sœur SainteMarguerite. Plus tard, elle aidera de la même façon d’autres personnes atteintes des mêmes handicaps, dont sa petite sœur Marthe.
3. Lundi 25 : à 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de février 2016 : 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 26 : agrafage et distribution du bulletin paroissial.
5. Samedi 30 : à 18h, messe.
6. Dimanche 31 : 4ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour les défunts de la famille QUOILIN-FOURGON.
7. Les collectes de ce week-end sont destinées à soutenir les mouvements de jeunesse de la paroisse et plus particulièrement à la
construction de nouveaux locaux sur le terrain rue Bruyère Saint-Jean. Les collectes du week-end prochain seront destinées au
Fonds des animateurs pastoraux qui prend en charge la rémunération des laïcs engagés au service de la Pastorale en paroisse,
auprès des jeunes, des malades ou des prisonniers, entre autres. De plus en plus de laïcs répondent à l’appel du Seigneur en
s’engageant dans l’Église aux côtés des prêtes et diacres. Hélas, les ressources sont inférieures aux besoins.
8. Il reste quelques exemplaires de la brochure des évêques intitulée « Vivre ensemble avec les réfugiés et migrants, nos frères et
sœurs ». Disponibles sur les tables au fond de l’église, le prix en est de 3 EUR.

