SEMAINE DU 29 JANVIER AU 5 FEVRIER 2017 : 4° SEMAINE DU T.O. – A
Demandes de pardon.
1. Seigneur, Tu nous veux heureux et Tu nous montres la voie, la seule, la vraie, pour avoir le vrai bonheur, la joie parfaite. Pardonnenous de prêter l’oreille plutôt aux sirènes de notre société de consommation. Seigneur, prends pitié de nous.
2. Ô Christ, Toi qui nous as créés avec un cœur assoiffé d’absolu, avide de Toi, et notre cœur est inquiet tant qu’il ne repose pas en Toi,
comme disait saint Augustin. Pardonne-nous de ne pas reconnaître notre vrai manque. Ô Christ, prends pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, Tu nous veux artisans de paix, doux, miséricordieux, comme Tu l’es pour tout le genre humain et pour chacun de
nous en particulier. Pardonne-nous de ne pas suivre ton exemple. Seigneur, prends pitié de nous.
Sophonie 2, 3 ; 3, 12-13 : importance donnée à l'humilité comme condition pour bénéficier de la protection de Dieu. Le pauvre et le
petit ne sont pas humbles par nécessité. L'humilité est la qualité spirituelle de ceux qui se confient en Dieu seul et qui s'attachent de tout
leur cœur à respecter les exigences de l'Alliance.
1 Corinthiens 1, 26-31 : Paul s'attache à montrer que, en donnant le salut par la croix et non par la connaissance ou la puissance, Dieu a
renversé l'échelle des valeurs humaines. Pour preuve, il rappelle aux chrétiens de Corinthe qu'en très grande majorité, ils proviennent de
condition sociale plutôt modeste. Dieu choisit ce qui est humble et fou.
Matthieu 5, 1-12 : Jésus commence son enseignement par les béatitudes. L'homme aspire à être heureux : Jésus montre le chemin du
vrai bonheur qui ne passe pas par l'avoir, le pouvoir, le savoir, le valoir, mais par la force d'âme, par des valeurs qui, sans être «
musclées», sont des trésors de bonté, de miséricorde, de pureté... Valeurs divines : le portrait même de Jésus, pauvre, doux et humble de
cœur, homme de pardon jusqu'à la croix, épris de paix et de justice.
Prière universelle
1. « Heureux ceux qui écoutent ta Parole ». Nous venons de vivre, Seigneur, une intense semaine de profonde prière pour l’unité des
chrétiens et nous nous engageons à continuer cette prière avec Toi qui nous veux un avec Toi et le Père dans l’Esprit Saint. Aide-nous à
continuer à prier, à travailler et à bâtir cette unité, en nous mettant ensemble au service des plus pauvres, en vivant les valeurs du
Royaume, en témoignant la joie de l’Évangile, en semant la justice et la paix ainsi que la miséricorde et l’amour. Toi qui veux notre
bonheur, écoute-nous, Seigneur.
2. « Heureux les artisans de justice et de paix ». Notre monde croit trouver le bonheur dans la force écrasante, dans la violence gratuite,
dans la surenchère dominante et la compétition sauvage. Donne à nos dirigeants, Seigneur, ainsi qu’à tous les concitoyens, de croire
que la paix des cœurs, la paix des ménages, la paix de la société, ne peuvent se trouver que dans la recherche de la justice sociale, du
bien commun, de l’amour universel, du partage fraternel, de la solidarité efficace, de l’échange des valeurs et des biens. Toi qui veux
notre bonheur, écoute-nous, Seigneur.
3. « Heureux ceux qui pleurent ». Nous risquons, Seigneur, de vivre et de nous complaire dans
l’indifférence des misères que vivent nos frères et sœurs dans l’humanité. Nous construisons en
toute bonne conscience des murs qui nous isolent et soi-disant nous protègent, au lieu de bâtir des
ponts qui permettent l’accueil, l’échange, l’ouverture, l’hospitalité, le partage, l’harmonie, le
dialogue… Ouvre-nous, Seigneur, à l’étranger, à celui qui ne pense pas comme nous, qui ne prie
pas comme nous… Toi qui veux notre bonheur, écoute-nous, Seigneur.
4. « Heureux les doux, heureux les cœurs purs ». Il nous arrive, Seigneur, d’avoir de Toi une
image caricaturale d’un dieu qui punit, qui se venge, qui sévit, qui ravage et détruit, le dieu terrible
de l’apocalypse, un dieu tout à fait à notre image et à l’image de notre société sans pardon, ni pitié,
ni douceur. Remodèle-nous à ton image et ressemblance, Seigneur, pour que nous soyons
désormais lents à la colère et pleins d’amour, témoins de ta miséricorde et de ton amour
indéfectible, sans condition et sans exclusive, sans discrimination et sans frontières. Toi qui veux
notre bonheur, écoute-nous, Seigneur.
Annonces
1. Samedi 28 janvier : à 18h, messe.
2. Dimanche 29 janvier : 4° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour les défunts de la famille CONSALVO – de CARIA.
3. Lundi 30 janvier : à 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de février 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 31 janvier : agrafage et distribution du bulletin paroissial.
5. Samedi 4 février : à 18h, messe pour Joseph BOTTEMAN.
6. Dimanche 5 février : 5° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Jean LETOR et Alain COLLIER. À 15h à l’église de
Bois-Seigneur-Isaac, le Théâtre burlesque de Luc AERENS joue « Don Bosco, telle mère, tel fils ».
7. La collecte de ce dimanche est réalisée au profit du Fonds des Animateurs pastoraux du Brabant wallon. Si l’Église peut
bénéficier heureusement de l’aide de très nombreux bénévoles, elle a besoin aussi de missions rémunérées. Le fonds des Animateurs
pastoraux sert à payer les salaires de chrétiens laïcs qui travaillent professionnellement au service de l’Église. Ils sont de plus en plus
nombreux à être appelés pour collaborer à l’animation des communautés chrétiennes (unités pastorales et doyennés) ; d'autres reçoivent
une mission au sein de services pastoraux plus larges, à l’échelle du Vicariat, par exemple dans les domaines de la santé, de la
catéchèse, des jeunes, de la communication. Certains de ces laïcs reçoivent un salaire de l’État ou d’une autre instance, mais en nombre
limité. Les autres sont payés par le Fonds des Animateurs pastoraux. Ce Fonds a besoin de votre soutien. Outre ce que vous pourrez
déposer dans la collecte, vous pouvez aussi effectuer un virement bancaire, ou même décider un ordre permanent. Des dépliants avec le
numéro de compte se trouvent à votre disposition au fond de l’église. Merci pour votre précieuse contribution à la vitalité de notre
Église du Brabant wallon. La collecte du week-end prochain sera destinée aux dépenses pour la fabrique.
8. Ce week-end, Action Damien propose 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.

