SEMAINE DU 7 AU 14 FEVRIER 2016 : 5° DIMANCHE DU T.O. – C ET DEBUT DU CARÊME
Demandes de pardon.
1. Dieu notre Père, comme Isaïe nous savons que nous sommes tout petits devant Toi. Comme Isaïe
nous savons que nous sommes pécheurs et donc impurs. Mais comme Isaïe et sûr de ta miséricorde,
saurons-nous Te répondre « Me voici : envoie-moi » ? Dieu notre Père pardonne-nous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, comme Pierre et ses amis nous écoutons ta parole. Comme Pierre et ses amis, et
malgré nos certitudes, nous voulons faire ce que Tu nous demandes. Mais comme Pierre et ses amis
saurons-nous tout abandonner pour marcher à ta suite sans nous retourner ? Seigneur Jésus pardonnenous et prends pitié.
3. Esprit Saint, comme l'Apôtre Paul nous avons reçu l'annonce de l’Église à sa naissance : Le Christ est
ressuscité. Comme l'Apôtre Paul nous sommes conscients de la grâce qui nous a été donnée. Mais
comme l'Apôtre Paul pourrons-nous affirmer que cette grâce n'a pas été stérile. Esprit Saint pardonnenous et prends pitié.
Isaïe 6, 1-8 : le prophète Isaïe raconte sa « vocation » : c’est au cours d’une vision qu’il a été envoyé en mission, comme prophète
(porte-parole de Dieu). La vision décrit la cour céleste à l’image des palais orientaux pour évoquer la grandeur infinie d’un Dieu
qu’on ne peut approcher sans risquer la mort ; c’est pourquoi le prophète se sent indigne de se tenir devant la majesté de Dieu. Mais
ce Dieu si majestueux veut communiquer avec les hommes ; il suscite la vocation de prophètes à envoyer. Aussi Isaïe, malgré le
sentiment d’indignité, répond spontanément et librement « me voici », quand le Seigneur demande « qui enverrai-je » ?
1 Corinthiens 15, 1…11 : voici le « kérygme », l’annonce de l’Église à sa naissance, l’annonce qui se transmet (« je vous ai
transmis ce que moi-même j’ai reçu ») : Christ est ressuscité, il est vivant. La foi en la résurrection est apostolique en ce sens que
c’est sur le témoignage des Apôtres que l’Église transmet l’annonce d’une résurrection des morts, le message le plus surprenant de
la foi chrétienne : Christ est bel et bien ressuscité, il est apparu plusieurs fois à des témoins qui étaient encore vivants à l’époque de
Paul, à Paul lui-même. La résurrection n’est donc pas une vue d’esprit, ni la conclusion d’un bon raisonnement, c’est un événement.
Luc 5, 1-11 : la vocation des premiers apôtres. Le vrai miracle n’est pas que ces hommes aient jeté les filets sur une simple parole
de Jésus (qui n’avait pas la même expérience qu’eux de la pêche) et qu’ils aient pris une énorme quantité de poissons, c’est plutôt
que « laissant tout », ils l’aient suivi sur une simple parole. Jésus devait inspirer énormément de confiance pour que Pierre lui prête
d’abord sa barque, lui et ses compagnons, ensuite obéisse à un ordre insensé pour des pêcheurs expérimentés et enfin laisse tout
pour le suivre. Chacun est devenu un autre homme : de pêcheur de poissons, il devient pêcheur d’hommes.
Prière universelle
1. Prions pour notre Église qui parfois semble se dépeupler ou qui dans certaines parties du monde vit isolée ou en milieu hostile.
Puisse-t-elle ne jamais cesser de croire en la puissance de l'Esprit qui la guide et la soutient. Puissions-nous ne jamais cesser
d'annoncer au monde cette Bonne Nouvelle : le Christ est mort pour nos péchés et Il est vraiment ressuscité. Prions le Seigneur.
2. Prions pour toutes ces personnes qui, aujourd'hui encore, laissent là leur monde pour s'élancer à la suite du Christ avec comme
seule certitude leur Foi profonde en celui qui leur a dit : « viens à ma suite et je ferai de toi un pêcheur d'hommes ». Prions le
Seigneur.
3. Prions pour toutes les personnes qui, à un moment, dans leur vie, n'ont pas osé affirmer leur Foi en Jésus Christ, dans leur
famille, dans leur milieu de travail, auprès de leurs amis. Peut-être ont-elles pris conscience de ce manque de courage et le
regrettent-elles. Qu'elles puissent se souvenir que le Seigneur n'abandonne jamais l'un de ses enfants et que sa miséricorde s'étend à
tous. Prions le Seigneur.
4. Prions pour chacun de nous. Demandons au Seigneur qu'Il nous garde unis à lui et
particulièrement aux périodes de doute ou de découragement que nous pourrions rencontrer. Que
son Esprit nous aide à rester des témoins de la Bonne Nouvelle, confiants dans son amour
inébranlable pour chacun de nous. Prions le Seigneur.
Annonces
1. Samedi 6 février : à 18h, messe pour Gaston TORDEUR, Marguerite VOUSSURE et les
défunts de la famille.
2. Dimanche 7 février : 5ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour les défunts de la
famille LETOR.
3. Lundi 8 : à 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le thème « Jésus de Nazareth – les
grandes images de l’évangile de Jean ».
4. Mercredi 10 : mercredi des Cendres et début du Carême. À 19h, messe avec le rite des cendres, messe suivie du
traditionnel bol de riz à la Salle Notre-Dame. Pour une bonne organisation de ce bol de riz, et si vous voulez bien y participer,
veuillez noter votre nom sur la feuille qui sera dans le fond de l’église à cette fin.
5. Vendredi 12 : à 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale).
6. Samedi 13 : à 9h, petit déjeuner biblique au 59 rue de l’Infante. Après un petit-déjeuner convivial, nous échangeons ensuite
librement sur les lectures du dimanche. Tout le monde est bienvenu mais veuillez prévenir de votre participation par téléphone au
02 354 89 05 (Mr et Mme Crickx). À 18h, messe.
7. Dimanche 14 : 1er dimanche de Carême. À 10h, messe pour Valère COLLEAUX, Marie SOKOLUCK et Emile
COLLEAUX. Il n’y aura pas de messe des familles, étant donné la proximité du « dimanche autrement », le 21 février..
8. Les collectes de ce week-end sont pour le chauffage de l’église. La collecte du mercredi des cendres sera destinée aux frais du
secrétariat paroissial et celles du week-end prochain aux dépenses pour la Fabrique.

Pour bien vivre le carême au jour le jour, la paroisse propose, dans le fond de l’église, la brochure « Cinq minutes
pour Dieu » qui a été fort appréciée l’année passée. Réalisée par l’équipe d’animation paroissiale de Hannut, vous y
trouverez une réflexion et une prière en lien avec l’évangile pour chaque jour du Carême. Le prix est de 3,50 €.

