SEMAINE DU 12 AU 19 FEVRIER 2017 : 6° SEMAINE DU T.O. – A
Demandes de pardon.
1. Seigneur, Tu es venu nous révéler que nous sommes capables de dépasser l’observance stricte de la loi pour mettre la
compassion et la miséricorde au cœur de notre vécu. Pardonne la tentation que nous avons de vivre notre religion comme un
code de bonne conduite. Seigneur, prends pitié de nous.
2. Ô Christ, Tu es venu nous révéler la vraie sagesse, la seule qui conduise au vrai bonheur, celui qui se traduit par la paix des
cœurs. Pardonne nos infidélités à ta Parole et nos manques de discernement qui nous font prendre des voies contraires à ton
message d’amour. Christ, prends pitié de nous.
3. Seigneur, ton Esprit est révélé aux petits, à ceux qui se font humbles et à ceux qui en demandent la grâce. Pardonne nos
fautes d’orgueil, nos désirs de puissance et le seul souci de nous-mêmes qui encombrent nos vies. Seigneur, prends pitié de
nous.
Siracide 15, 15-20 : la doctrine des deux voies. Dieu nous veut libres de choisir ou la
mort ou la vie, il nous guide, il propose mais n’impose jamais. A nous de choisir la
sagesse selon Dieu, celle qui conduit à la vie et au bonheur, à nous d’être fidèles et de
persévérer dans la bonne voie. Là se trouve la vraie liberté.
1 Corinthiens 2, 6-10 : « c’est à nous que Dieu, par l’Esprit, a révélé cette sagesse ».
La sagesse, la vraie, est celle qui aboutit à « réussir » sa vie, au vrai bonheur. Or la
sagesse du monde, celle de ceux qui dominent le monde, la sagesse purement humaine
et laissée à ses propres forces ou sous l’influence des forces mauvaises, celle-là
conduit à leur ruine.
Matthieu 5, 17-37 : Jésus est l’autorité qui édicte la loi (« vous avez appris… moi je
vous dis »), de loin supérieure à celle de Moïse qui n’était qu’un intermédiaire. Il a
autorité sur la loi. Cependant il ne vient pas abolir la loi mosaïque : pas un iota de
celle-ci ne tombera. Seulement il faut la pratiquer en surpassant la justice des scribes et
des pharisiens. Ainsi le précepte de ne pas tuer ne s’arrête pas uniquement à
l’interdiction de l’acte matériel de tuer, l’esprit nouveau par lequel appliquer la loi
pose l’exigence de ne même pas se mettre en colère, ni de proférer une malédiction
(une parole méchante). C’est tellement si fort, important et urgent que la réconciliation
avec son frère (sœur) prime sur le devoir de dévotion envers Dieu.
Prière universelle
1. Nous aimons penser que nous possédons la sagesse surtout lorsque l’âge vient. Ouvre notre intelligence et notre cœur à la
vraie sagesse, celle qui vient de l’Esprit et s’enracine dans la foi. Seigneur, écoute-nous.
2. Nous aimons nous considérer forts à tous égards, puissants même quand nous nous adressons à plus
fragile que nous. Donne-nous chaque jour un cœur nouveau, ouvert à tous et respectueux de tous pour
que nous puissions, dans l’humilité, suivre ton enseignement d’amour. Seigneur, écoute-nous.
3. Nous aimons nous persuader que nous pratiquons notre religion au mieux de ses préceptes. Aidenous à comprendre ce que Tu nous révèles dans les Écritures pour vivre, dans l’exigence personnelle
mais dans la miséricorde pour tous, une vraie religion de cœur. Seigneur, écoute-nous.
4. Nous aimons nous dire filles et fils de l’Église. Sois notre soutien afin qu’en son sein, nous nous
ajustions à ta Parole et que nous nous laissions guider par notre pape François, ferme et courageux
quand il convient mais accueillant chaque personne telle qu’elle est, réprouvant le péché mais
n’abandonnant pas le pécheur. Seigneur, écoute-nous.
Annonces
1. Samedi 11 : à 18h, messe pour Léone et André DELPLANCQ-WANTIER.
2. Dimanche 12 : 6° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe pour Henri MANFROY, Marie-Joseph VAN DE
VYVERE et les défunts de la famille.
3. Lundi 13 : à 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le chapitre 8 (le plus contesté) de l’exhortation apostolique
« Amoris lætitia » qui a pour titre « Accompagner, discerner et intégrer la fragilité ».
4. Jeudi 16 : à 10h au 40 rue Bodrissart, maison d’évangile sur Actes 22. Le 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de
l’Adoration du St-Sacrement.
5. Vendredi 17 : à 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). À 14h, au 141 rue de l’Infante,
réunion de l’équipe liturgique (réunion qui était prévue le lundi 20 et qui est déplacée à ce vendredi).
6. Samedi 18 : à 18h, messe et baptême de Margot VAN RISSEGHEM, rue Emile Dury 118.
7. Dimanche 19 : 7° dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe des familles avec les groupes nutons et lutins des
mouvements de jeunesse, messe pour les défunts des familles MASSET, BOURGEOIS et ROUCLOUX.
8. La collecte de ce dimanche est destinée à l’entretien de l'église. La collecte du week-end prochain sera destinée à soutenir
les mouvements de jeunes de la paroisse et plus particulièrement à les aider à équiper les nouveaux locaux et à rembourser
l’emprunt contracté par la paroisse. Pour rappel, il s’agit du bâtiment récemment construit sur le terrain à l’arrière de la rue
Bruyère Saint-Jean que les religieuses auparavant présentes au Chenois ont acheté pour les mouvements de jeunesse et
ultérieurement donné à la paroisse.

