SEMAINE DU 22 AU 29 JANVIER 2017 : 3° SEMAINE DU T.O. – A
Demandes de pardon.
1. Seigneur, Tu es lumière sur nos pas. Pénétrons-nous résolument dans cette lumière ou
bien manquons-nous de foi et de confiance pour cheminer à ta suite? Seigneur, prends pitié
de nous.
2. Ô Christ, Tu nous invites avec force à la conversion. Osons-nous répondre à ton appel ou
bien nous montrons-nous hésitants et frileux ? Christ, prends pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, Simon-Pierre, André, Jacques et Jean sont tes compagnons de la première
heure. Allons-nous inscrire nos prénoms à la suite de ceux-ci ou bien allons-nous nous
enfermer dans la crainte et ne prendre aucun risque ? Seigneur, prends pitié de nous.
Isaïe 8, 23 – 9,3 : les territoires de Zabulon et de Nephtali (pays du nord) avaient été occupés par les Assyriens et avaient subi
l’influence des religions païennes ; ils étaient donc considérés comme plongés dans les ténèbres. Le prophète annonce qu’ils vont
retrouver la lumière en même temps que la libération, l’allégresse, la joie de la moisson.
1 Corinthiens 1, 10… 17 : la communauté de Corinthe a longtemps connu de graves divisions. Paul (au comble de l'indignation)
rappelle que le chrétien n’appartient pas à un apôtre, fut-il Pierre, Paul ou Apollos. Il n’y a que le Christ qui a été crucifié pour le
salut du monde, on n’est baptisé qu’au nom du Christ. Si donc tout le monde adhère au Christ, il n’y aura pas de division dans la
communauté, l’unité se fait en Christ ; pas de clans, pas de querelles de clochers entre baptisés car nous n'appartenons tous qu'au
Christ à jamais.
Matthieu 4, 12-23 : voici la lumière promise aux territoires de Zabulon et de Nephtali, la Galilée carrefour des païens. La
mission de Jésus commence en terre païenne, lieu de rencontres et de défis, car elle ne connaît pas de frontières, elle explose
toutes les barrières. Jésus se choisit les premiers disciples : sa parole d’autorité les appelle et les convainc d’un seul mot à le
suivre.
Prière universelle
1. Le Christ, Lumière du monde vient visiter nos ténèbres pour nous faire
sortir de nos immobilismes et nous entraîner à sa suite. Que l’Esprit-Saint
nous aide à entrer dans la prière et dans la demande pour que nous soyons
en mesure de traverser nos peurs, de briser nos hésitations et de nous
engager sur le chemin sur lequel Jésus nous attend. Toi qui nous aimes,
écoute-nous, Seigneur.
2. Laissant là leurs filets, les premiers disciples suivent le Christ comme
happés par son appel. Que les jeunes, qui quittent tout pour suivre Jésus,
vivent leur choix dans la pleine confiance en l’amour du Père. Et qu’ils
trouvent dans leur vie consacrée le soutien permanent de la grâce et, à leur
côté, la présence active de frères et de sœurs qui les accompagnent dans la
foi. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur.
3. Des milliers d’enfants de par le monde souffrent de la misère et de la
pauvreté, de la violence jusqu’à l’esclavage, de guerres et de
bombardements. Que ta lumière, Seigneur, suscite une prise de conscience
chez les dirigeants, touche les combattants et interpelle les exploiteurs. Et
que l’amour du Père garde garçons et filles à l’abri de tous ceux qui leur
veulent du mal. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur.
4. Le monde entier observe du 18 au 25 janvier une semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Que l’Esprit Saint guide et
soutienne les responsables des Églises dans leurs efforts de conciliation, de rapprochement et d’unité. Et que tous travaillent d’un
même cœur pour que s’arrêtent les conflits religieux et leur triste cortège de victimes. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur.
5. Innombrables sont les hommes et les femmes qui ont commencé leur vie de couple dans l’enthousiasme d’un amour printanier.
Parmi eux, certains voient leur amour grandir et s’épanouir au fil des ans ; d’autres éprouvent des difficultés à se comprendre,
certains ont douloureusement échoué, d’autres enfin ont vu leur bonheur brisé quand la mort est venue ravir l’être aimé. Bénis,
Seigneur, les couples qui vivent leur amour dans la plénitude, romps l’engrenage du mal chez d’autres en suscitant le pardon,
offre ta lumière et ton soutien à tous les cœurs meurtris. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur.
Annonces
1. Samedi 21 : à 18h, messe.
2. 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.
3. Mercredi 25 : fête de la conversion de Saint Paul, apôtre et fin de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
4. Jeudi 26 : à 10h au 85 rue Emile Dury, maison d’évangile sur Actes 21.
5. Samedi 28 : à 18h, messe.
6. Dimanche 29 : 4° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour les défunts de la famille CONSALVO – de CARIA.
7. La collecte de ce week-end sera destinée au chauffage de l’église. La collecte du week-end prochain sera destinée au Fonds des
Animateurs pastoraux.
8. Le week-end prochain, Action Damien proposera partout ses pochettes de marqueurs, au prix de 6 €. Chaque année, Action
Damien soigne près de 240.000 nouveaux malades et aide des milliers d’autres personnes dans 14 pays sans tenir compte des
opinions politiques ou religieuses. Pour sept pochettes vendues, Action Damien a largement de quoi sauver une vie : 40 €
suffisent en effet à soigner un malade de la lèpre ou de la tuberculose.

