SEMAINE DU 31 JANVIER AU 7 FEVRIER 2016 : 4° DIMANCHE DU T.O. – C
Demandes de pardon.
1. Seigneur, il nous est dit que l’amour est le fondement de toutes choses. De nos trop nombreuses
réactions de rancune, d’envie, d’égoïsme, de jalousie et d’orgueil qui abîment ce sentiment essentiel
dans toute vie. Seigneur, prends pitié.
2. Christ, allant ton chemin au milieu de tes détracteurs irrités et furieux, comme nous le montre
l’évangile de ce jour, Tu nous fais comprendre la force de la communion avec le Père. De nos frilosités
à vivre en enfants de Dieu. Christ, prends pitié.
3. Seigneur, habités par l’Esprit depuis notre baptême, nous sommes prophètes, autrement dit porteparole. De nos réticences à nous comporter en témoins de ton amour. Seigneur, prends pitié.
Jérémie 1, 4… 19 : notre Dieu veut entrer en communication, se faire connaître et former le peuple.
Celui qui est appelé par Dieu pour être son prophète (son « porte-parole » envoyé dire les quatre vérités
aux rois, aux chefs, aux prêtres et à tout le peuple) devra affronter l’hostilité de son auditoire parce que
la Parole de Dieu dérange, bouscule, inquiète, dénonce, exige la conversion. Le prophète n’a pas à
trembler car Dieu reste son allié fidèle. Jérémie préfigure Jésus, le prophète par excellence.
1 Corinthiens 12, 31 – 13,13 : « l’hymne à l’amour » montre la supériorité de l’amour sur tous les dons, sur toutes les vertus, sur
tous les charismes ; fondement de tout, sans l’amour, le don des langues, le don de la prophétie, le don de la foi, le don de la
charité… tout cela ne sert à rien ; tout le reste est passager, car seul l’amour ne passera jamais. C’est l’amour qu’il faut donc
rechercher par-dessus tout.
Luc 4, 21- 30 : Jésus est rejeté par les gens qui l’ont vu grandir car ils continuent à croire qu’ils le
connaissent, à l’enfermer dans son identité de fils de Joseph. Plus tard, le peuple juif dans sa grande
majorité l’a rejeté. La référence à la veuve de Sarepta et à Naaman montre que le Dieu de JésusChrist ne connaît pas de frontières (universalité), et le meilleur accueil de la bonne nouvelle, le
meilleur enthousiasme pour Jésus, peut venir de personnes ou de milieux auxquels on s’y attendait
le moins, pendant que ceux qu’on croyait « préparés » opposent à Jésus leur refus.
Prière universelle
1. Dans notre monde actuel, la violence, le chaos éclatent en de multiples lieux. Prions pour les
hommes et les femmes qui mettent tout en œuvre pour rendre un peu d’humanité à notre société.
Inspirées par le feu de l’amour de l’Esprit-Saint, que leurs actions infléchissent ceux qui ne prônent
que la haine. Exauce, Seigneur, notre prière.
2. Jésus qui est venu pour que tous aient la vie en abondance, est chassé hors de la ville par
aveuglement, par bêtise, voire par haine. Prions pour que s’ouvrent nos yeux, nos oreilles et nos cœurs et qu’ainsi nous puissions
décoder les traces d’amour que ses pas impriment dans le quotidien de nos vies. Exauce-nous, Seigneur.
3. Autour de nous, des enfants, des familles, des personnes isolées et vieillissantes sont privées d’attention et d’amour. Prions pour
nos frères et sœurs qui portent un fardeau trop lourd. Demandons que l’espérance les visite et qu’ils connaissent le réconfort d’une
charité souriante et discrète. Seigneur, exauce-nous.
4. De tous temps, Dieu a fait se lever des prophètes. Prions pour les pasteurs qu’Il nous envoie, en particulier notre pape François,
notre nouvel archevêque, nos évêques et tous les prêtres de nos paroisses. Qu’à travers leur ministère, ils trouvent la joie féconde
d’être en relation avec le Père et l’audace de nous guider sur des chemins de foi. Exauce-nous, Seigneur.
Annonces
1. Samedi 30 janvier : à 18h, messe.
2. Dimanche 31 janvier : 4ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour les défunts de la famille QUOILINFOURGON.
3. Jeudi 4 février : à 20h au 10 rue de l’Église, groupe biblique sur Jean 10.
4. Vendredi 5 février : à 20h à la cure, préparation de la messe du 28 février avec les scouts et les guides.
5. Samedi 6 février : à 18h, messe pour Gaston TORDEUR, Marguerite VOUSSURE et les défunts de la famille.
6. Dimanche 7 février : 5ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour les défunts de la famille LETOR.
7. Les collectes de ce week-end sont 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. En soutenant généreusement le Fonds des animateurs pastoraux, vous aidez notre Église à porter la Bonne
Nouvelle dans le monde en envoyant davantage d’ouvriers à la moisson. Les collectes du week-end prochain seront destinées au
chauffage de l’église.
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.
9. Les pochettes de marqueurs d’Action Damien vous sont proposées à la sortie des messes, le prix en est de 6 EUR. Outre la lèpre,
Action Damien lutte également contre la tuberculose, dans 14 pays à travers le monde, dont la Belgique. La tuberculose atteint de 8
à 10 millions de malades chaque année et fait près de 1,5 million de morts par an, soit environ un toutes les 20 secondes. Le combat
contre la lèpre reste indispensable : 230.000 nouveaux cas sont encore diagnostiqués chaque année.

