SEMAINE DU 5 AU 12 FEVRIER 2017 : 5° SEMAINE DU T.O. – A
Demandes de pardon.
1. Dieu notre Père, Tu espères de nous, que nous portions ton nom
jusqu'aux extrémités de la terre, mais trop souvent nous nous contentons
de dire plutôt que de faire, ou de paraître plutôt que d'être. Dieu notre
Père pardonne-nous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, Tu demandes à tes disciples, mais à nous aussi, Tu
demandes de témoigner par qui et par quoi nous vivons. Par notre
manière de vivre, Tu nous invites à être lumière pour nos frères en
humanité. Mais hélas, notre flamme paraît parfois bien faible. Seigneur
Jésus pardonne-nous et prends pitié.
3. Esprit Saint, lorsque nous voulons témoigner de notre Foi, nous nous
efforçons, souvent, de trouver des arguments qui frappent et qui nous
semblent imparables. C'est oublier notre pauvreté humaine, c'est oublier
ta puissance, qui seule, peut nous aider dans notre mission de messagers
de la Parole. Esprit Saint pardonne-nous et prends pitié.
Isaïe 58, 7-10 : comment être heureux (être lumière = rayonner de joie) ? En attirant les faveurs de Dieu, c'est vrai, mais non
par un culte extérieur et superficiel, non par l’attachement aux prescriptions légalistes. Il faut réunir en un même élan, amour
de Dieu et amour du prochain : partager son pain avec l'indigent, accueillir le sans-abri, ne pas se dérober à son semblable.
N'est-ce pas sur cela que nous serons jugés à la résurrection ? La religion doit s’exprimer à travers des engagements dans le
social et le caritatif : la pratique du droit et de la justice, l’engagement à libérer les autres.
1 Corinthiens 2, 1-5 : la foi chrétienne ne repose pas sur des raisonnements et des artifices de la sagesse humaine (séduire par
un beau discours bien étudié), mais sur la puissance de Dieu qui s'est révélée amour et force sur la croix (folie pour les Grecs
bien-pensants et scandale pour les Juifs à cheval sur leurs a priori religieux), puissance de la résurrection qui, par l'Esprit Saint,
transforme les cœurs des chrétiens.
Matthieu 5, 13-16 : après avoir proclamé heureux les pauvres, les doux, les miséricordieux, les persécutés pour leur foi, Jésus
affirme que ce sont eux le sel de la terre et la lumière du monde. La responsabilité du disciple, en même temps que sa fierté :
« en voyant ce que vous faites de bien, les hommes rendront gloire à votre Père... » Il faut donner saveur et joie de vivre dans
ce monde en désespérance (sel de la terre). Il faut une visibilité à notre foi à travers le témoignage qui sort l’entourage des
ténèbres de l’erreur (lumière du monde). Le chrétien est dans le monde et pour le monde.
Prière universelle
1. Prions pour notre Église, puisse-t-elle, à la suite du Pape François et avec l'aide de
l'Esprit Saint, trouver les attitudes, les actions et les mots afin de répondre à la demande,
toujours actuelle, de notre Seigneur Jésus-Christ, d'être, pour les hommes et les femmes
de ce temps, le sel de la terre et la lumière du monde. Prions le Seigneur.
2. Prions pour notre monde qui semble sombrer dans une phase d'égoïsme que l'on
pouvait espérer dépassée. Un monde où le fossé entre riches et pauvres se creuse toujours
plus et où renaissent des démons, tels que le racisme, l'exclusion, le repli sur soi,
l'individualisme, le mépris de l'autre. Que ceux qui sont aux commandes de ce monde
prennent conscience qu'il est urgent de se parler tant qu'il est encore possible d’enrayer
ces dérives destructrices. Prions le Seigneur.
3. Prions pour toutes les personnes qui, seules ou au sein d'associations se dévouent et luttent pour plus de justice sociale.
Elles sont ce sel de notre terre, cette lumière qui permet, aux plus démunis, aux malades, à ceux qui ne savent pas de quoi leur
lendemain sera fait, de retrouver une lueur d'espoir, une envie de sourire. Que le Seigneur les aide et les soutienne dans leur
engagement. Prions le Seigneur.
4. Prions pour notre communauté, pour qu'après avoir écouté la Parole de ce jour et avoir reçu, en partage, le corps et le
sang de notre Seigneur nous puissions, chacun selon nos moyens et avec l'aide de l'Esprit, être lumière pour tous ceux dont
nous croisons la route. Prions le Seigneur.
Annonces
1. Samedi 4 : à 18h, messe pour Joseph BOTTEMAN.
2. Dimanche 5 : 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 ».
3. Mardi 7 : à 9h30 funérailles d’Albert CLAROT, avenue de l’Aurore n° 20.
4. Mercredi 8 : à 20h à la cure, préparation de la messe des familles du 19 février.
5. Jeudi 9 : à 20h au 180 rue de l’Infante, groupe biblique sur Jean 15.
6. Samedi 11 : fête de Notre-Dame de Lourdes (1858). Journée mondiale des malades. À 18h, messe pour Léone et André
DELPLANCQ-WANTIER.
7. Dimanche 12 : 6° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Henri MANFROY, Marie-Joseph VAN DE
VYVERE et les défunts de la famille.
8. La collecte de ce dimanche est destinée aux dépenses que doit faire la fabrique. La collecte du week-end prochain sera
destinée à l’entretien de l'église.

